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Ça n’arrive pas qu’aux autres...

Le 23 mai, les locaux du radio-club ont été cambriolés, mais au rez-de-chaussée uniquement. Les
auteurs ont franchi le mur d’enceinte du jardinet, cassé une vitre, ouvert la porte, fracturé l’armoire
métallique, effectué leur vol et sont repartis en utilisant une poubelle pour escabeau. Le vidéo-
projecteur,  un ordinateur portable,  un ampli  BF,  un magnétophone et quelques lots destinés à
Ond’Expo ont disparu. La police, venue pour le constat, a relevé quelques empreintes. Nous avons
fait remplacer la vitre et saisi l’assurance, mais n’en attendons pas des miracles.

Ouverture restreinte du radio-club pendant l’été

Pendant la période estivale (juillet et août), les locaux du radio-club resteront ouverts uniquement
les mercredis de 8 à 18 heures (locales !). Vous serez accueilli par Erick, F4GSP. Les éventuelles
exceptions à cette règle, imprévisibles, seront consignées dans le calendrier du nouveau site web
(cf. ci-dessous).

On déconfine...

Sauf contre-indication et revirement toujours possibles,  il  est  maintenant temps de revenir  aux
activités courantes. Cette fois, la « rentrée » sera une véritable rentrée. Dès septembre, nous vous
accueillerons aussi bien les mercredis, que les samedis et le premier jeudi du mois pour la réunion
mensuelle. La prochaine sera donc celle du 3 septembre. La présente Lettre, elle, se confine : la
prochaine ne paraîtra qu’en septembre.

Le nouveau site ouèbe du REF  69

Avec la fusion de l’ALR au sein du REF 69 (début 2019), le besoin d’un nouveau site web s’est fait
ressentir . C’était une occasion de faire peau neuve. Après avoir hésité et testé des plate-formes
logicielles diverses, notre choix s’est finalement porté sur le logiciel WordPress, avec ses grandes
facilités, mais aussi ses contraintes, fortes pour certaines.

Nous étions surtout préoccupés par le souci de créer un objet facile à gérer – par n’importe qui, ou
presque. Une autre exigence était celle de la simplicité et de la sobriété. En effet, si vous faites le
tour  des  sites  web  d’autres  associations,  très  bien  faits  pour  certains, vous  trouverez  aussi
malheureusement  des  pages  incomplètes,  obsolètes,  manquant  de  clarté,  voire  carrément
confuses par manque de suivi. C’est une des difficultés des sites associatifs.

Il s’agissait donc d’éviter de trop tomber dans ces travers, c’est-à-dire, par exemple, de ne pas
s’encombrer d’informations fraîches et faciles à trouver ailleurs, avec un bon moteur de recherche.

Mais il fallait aussi créer un site évolutif capable de répondre à nos besoins. Vous constaterez par
exemple, espérons sans déplaisir, que le menu « adhésion », permet non seulement de remplir sa
fiche  online  – gage de modernité ? –  mais aussi d’y effectuer son paiement par carte bancaire.
Finis les chèques !

Bref, allez faire un tour sur place, découvrez le site (http://www.ref69.fr), passez les photos en
revue – vous y  souriez  peut-être – et faites-nous parvenir vos remarques, avis, critiques ou, qui
sait, satisfactions, de préférence par le formulaire de contact du site. Pour le roder.
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