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Échéances courantes
29/2

14h00 Formation concours CW (concours UBA)

5/3

20h30 Réunion mensuelle (exposé sur la stabilisation d’anciens VFO)

18/3

20h00 Réunion du conseil d’administration

2/4
3/4
4/4
9/4
4/5

Pas de réunion mensuelle (reportée à cause d’Ond’Expo)
14h00 Aménagement de la salle d’Ond’Expo
Salon Ond’Expo
20h30 Réunion mensuelle (exposé sur le rajeunissement des vieux VF0)
Salon Iseramat

Le service QSL du REF69
Pour lever toute ambiguïté au sujet du service QSL fourni par le REF 69, quelques précisions :
Le REF national nous expédie mensuellement un colis de QSL destinées à tous les OM du
département, membres du REF national ou pas, membres du REF 69 ou pas. Le QSL manager du
REF 69 procède alors à un double tri. Il dépose les QSL à destination des adhérents de l’année en
cours ou de l’année précédente dans les casiers prévus à cet effet dans la salle du rez-de
chaussée à Fourvière. Libre aux OM concernés de venir recueillir les QSL à leur indicatif dans le
casier correspondant. La réunion mensuelle est un moment privilégié pour cette cueillette.
Les QSL des OM non adhérents du REF 69 sont, elles, conservées à part. Il revient alors à l’OM
concerné d’en organiser la récupération en se mettant en relation avec le QSL manager,
actuellement F8GFS, à l’adresse qsl@ref69.fr.
Les QSL en sortie, c’est-à-dire celles à destination du REF national, peuvent être déposées par les
adhérents, et par ceux-ci seulement, dans un espace ad hoc du casier à QSL. Le REF 69 les
acheminera, à ses frais, à Tours, au service QSL du REF national.

Ond’Expo 2020
Nous profitons de cette Lettre pour vous rappeler la tenue d’Ond’Expo le 4 avril prochain. Il y aura
sept exposants professionnels (dont un imprimeur de QSL) et autant de brocanteurs. Vous pourrez
visiter le stand de l’ANFR et des quelques associations dont l’USKA de Genève, HB9G.
Des conférences exceptionnelles sur le soleil et les VLF sont aussi au programme.
Les visiteurs auront, avec leur entrée, un petit cadeau. Le ticket d’entrée tiendra lieu de billet de
tombola.
Pour assurer le succès de cette manifestation, nous avons besoin de votre aide pour mettre en
place vendredi 3 avril après-midi (14 à 16 heures) tout le mobilier nécessaire. Vous y êtes
cordialement invités !
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Championnat de France SSB
Après le Championnat de France CW fin janvier
(voir Lettre du REF 69 de janvier), c’était les 22
et 23 février le tour de la SSB. Les opérateurs
habituels (F4HMX, F6CWA, F6HJO, F6BNL et
7X2SR) se sont retrouvés en comité fort
restreint pour prendre par à cet événement
annuel.

De g. à dr : David, F6HJO, F6CWA

Au cours des 36 heures du concours, ils ont
accumulé joies, fatigues et... 850 QSO. Tous les
départements de métropole ont été contactés,
sauf l’irréductible Haute-Loire. La rumeur
publique (c’’est-à-dire internet) nous permet
d’espérer un podium dans notre catégorie
(multi-opérateurs, 100 W).

Télémétrie du Mont Barmont
Ce projet pédagogique, réalisé en partenariat avec les élèves du Lycée Branly, a pour objet, nous
l’avons déjà mentionné ici, la réalisation et mise en place d’un système de télémétrie des
installations du relais F1FZH (R3x) du Mont Barmont.
Une rencontre avec les professeurs qui encadrent le projet a eu lieu mercredi 19 février. Les
élèves sont pleins d’allant et les professeurs satisfaits. Le projet continue jusqu’à la fin de l’année
scolaire.
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