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Travaux d’été au radio-club

Tandis que d’aucuns – j’en suis –
fuyaient la Covid-19 et prenaient
le large à la campagne, d’autres
en  ville,  à  Fourvière,  se
consacraient,  sous  la  conduite
d’Erick  (F4GSP),  à  rénover  ce
qui leur passait sous la main. Et
il en est passé !

La cuisine,  en piteux état  avant
ces interventions, est maintenant
rutilante.  Il  reste  deux  ou  trois
choses à terminer, dont l’évier et
les  vitrages.  C’est  une  question
de jours.

Le  réseau  électrique  a  été
largement  remanié  pour  rendre
indépendants  entre  eux  cuisine,
bureau  et  salle  HF  avec  des
tableaux  propres  équipés  de
disjoncteurs différentiels calibrés
à 25 mA

Un  enregistreur  vidéo  avec  un
ensemble  de  caméras  pour
surveiller  les antennes et  la porte
d'entrée  extérieure  a  été  mis  en
place.  La  position  des  caméras
n'est pas définitive et l'installation
à finaliser.

Le  réseau  Ethernet  n’a  pas  été
oublié, lui qui jusqu’à maintenant
était  plutôt  constitué  de  câbles
volants.  Il  faut  encore  définir  les
points de distribution et mettre le
câblage en place.

Puis il faudra s’attaquer au bureau
après  avoir  désencombrer  le
couloir et les salles.

Les volontaires sont les bienvenus
pour seconder Erick et son équipe
qu’il  convient  de  féliciter  et  de
remercier.

Le REF  69, le RC et la situation sanitaire

Nous espérions reprendre les réunions mensuelles et les permanences du samedi dès septembre, mais las, la
situation  sanitaire  ne  nous  le  permet  pas,  sans  même parler  des  restrictions  préfectorales.  Du coup les
réunions du conseil d’administration sont effectuées sur internet, tout comme la formation.

Les plus pessimistes vont jusqu’à penser qu’Ond’Expo 2021, prévue pour le 27 mars, pourrait bien ne pas se
tenir. Il est trop tôt pour spéculer, mais il est vrai que l’avenir n’est pas trop riant. Il en va de même pour
l’Assemblée générale qui se tient habituellement en janvier. Nous surveillons la situation et vous tiendrons
au courant des perspectives.
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Forum des Associations

Le 5 septembre s’est tenu le Forum des associations.
Le  REF 69  et  son  radio-club  F8KLY  étaient
représentés à cette manifestation annuelle par Erick,
F4GSP ; Bernard, F6CFO ; Charles, F4HAI et René
F6AUE.

Les  conditions  d’exposition  et  les  précautions
exigées  ont  certainement  découragé  quelques
visiteurs.  En  effet,  les  consignes  prescrivaient  de
n’exposer  qu’un minimum de pièces  et  de  ne rien
laisser toucher !  Quelques  badauds sont  néanmoins
venus  nous  découvrir  et  discuter  de  notre  hobby.
L’objectif  de notre participation n’était  pas tant  de
recruter de futurs radioamateurs que d’affirmer notre
présence, aussi auprès de nos élus. Des contacts ont
été pris avec différents élus du 5è que nous inviterons
à visiter le radio-club.

Une nouvelle QSL pour F8KLY

Avec l’intégration de l’ALR dans le REF 69, la QSL
de  F8KLY  était  devenue  obsolète.  Nous  nous
sommes adressés au spécialiste en la matière, l’OM
italien  IK1PML.  A l’origine,  cet  OM devait  venir
exposer ses productions à Ond’Expo, mais on sait ce
qu’il  en  est  advenu.  Malgré  tout,  la  QSL  a  été
imprimée.

Elle est reproduite ci-contre.

TM0HQ

Les 11 et 12 juillet passés, la station officielle du REF, TM0HQ, a participé au grand championnat HF de
l’IARU, comme depuis une dizaine d’années, avec grand succès. Pour les stations officielles, dites HQ, le
règlement de ce concours autorise la présence d’une station par bande et par mode, en émission simultanée,
soit  12  stations  à  répartir  sur  le  territoire.  Cela  signifie  une  belle  quantité  de  matériels  à  installer  et
d’opérateurs à recruter. Le REF 69 n’a pas été étranger à cette opération puisque deux de ses adhérents ont
participé :  Tom,  F4HWS,  a  opéré  la  station  20 m  SSB  et  Luc,  F6HJO,  le  80 m  CW.  Les  résultats,
prometteurs, seront connus dans quelques mois.
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