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Les dernières nouvelles en vrac

Le radio-club F8KLY est toujours fermé jusqu’à nouvel ordre, notre activité associative est donc
bien perturbée. Le CA vous souhaite bonne santé et bon moral.

Erick, F4GSP, travaille chez lui à affiner la balise WSPR 50 MHz du radio-club  assemblée par
Gerard F6AVQ. Erick attend l’arrivée d’un nouveau TCXO pour renforcer la stabilité de la balise.

Jean Luc, F1IEY, a terminé l’ampli de 5 W pour ladite balise. Espérons qu’elle pourra rejoindre le
Barmont avant l’automne.

Klaus, F5VIM, notre trésorier, a pu finalement déposer à la banque les chèques d’adhésion et ré-
adhésion reçus depuis le début du confinement.

Les résultats du Championnat de France CW 2020 vont paraître en mai dans Radio-REF. F8KLY
s’y présente en quatrième position (sur 36) dans sa catégorie (multi-opérateurs/100 W).

René, F6AUE, notre président, a été interviewé par la radio internet Direct en Jeu. Je vous engage
à l’écouter  (voir  le  lien  du podcast  ci-dessous).  L’entretien  est  intéressant  car  si  le  journaliste
commence, ironique, par considérer notre hobby comme totalement obsolète – on l’entend sourire,
René sait avec pédagogie lui en montrer le côté scientifique. Le journaliste finira par comprendre
que son ironie initiale  était  déplacée et  l’entretien de plus d’un quart  d’heure se terminera de
manière beaucoup plus équilibrée.

http://www.directenjeu.fr/podcasts/rene-buttin-president-ref-69-radioamateurs-rhone-192

Patrick, F1HWG, tient à la disposition des adeptes – et détenteurs – d’une imprimante 3D les
fichiers permettant d’imprimer des masques de protection. Vous pouvez vous rapprocher de lui.

« Profiter » du confinement  (source F6AUE)

Un nombre accru d’OM de la  région participe  aux soirées  d’activité  VHF et  UHF.  Nous vous
invitons à les rejoindre. Par exemple, la soirée sur 432 MHz (mardi 21/4), même si la propagation
n’était pas extraordinaire, a eu un bon succès avec une ambiance très sympathique. OM des 01,
26, 38, 69, 74, HB9.

Ces soirées ne sont pas vraiment des concours, c’est un peu comme une rencontre amicale. C’est
le moment de vous lancer, même si votre installation est réduite. Il faut activer nos bandes.

Quelques précisions : ces soirées ont lieu, en SSB, les mardis de 19 à 23 heures (locales), le
premier mardi du mois sur 144, le deuxième sur 432 et ainsi de suite. Le 50 MHz, c’est le jeudi qui
suit la session 432 MHz. Voir aussi le site de la commission des concours et Radio-REF, rubrique
concours THF.

Pour  débuter,  vous  pouvez  utiliser  le  logiciel,  gratuit,  WinREF  THF  (http://f5aib.net/#).  Vous
pourrez ainsi envoyer votre compte rendu sur le site de la commission des concours. La correction
est automatique et les résultats disponibles en quelques jours.
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Soirée activité 1,3  GHz du 21 avril (par F6AUE)

Ce mardi 21 avril, un groupe de stations équipées en 1,3 GHz s’était donné rendez-vous à partir
de 19 heures locales pour la soirée d’activité.

Ambiance festive où chacun a essayé de donner le meilleur de sa station. Station souvent très
modeste pour certains, tant en aériens inadaptés qu’en puissance faible ou dégagement mauvais.
Mais peu importe, le plaisir et les stations étaient là, la bande était occupée.

Information de la Fidésienne de télégraphie (source F8CFS)

La Fidésienne est à « votre service » tous les matins à 8h30 locales. QRG : 144,069 MHz en CW
et 145,550 MHz en FM pour le  débriefing,  du lundi au vendredi.  Mercredi : bulletin diffusé par
F4GSP, de chez lui.

En complément, il est possible d’utiliser notre nouvelle application « MUMBLE », via internet pour
communiquer (CW/Phonie).

F8CFS (f8cfs@free.fr) peut vous fournir le nécessaire pour installer et configurer cette application
que nous utilisons depuis quelque temps.
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