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Travaux d’automne au radio-club

La cuisine est maintenant terminée, accueillante et agréable. Un grand merci à tous les OM qui ont
œuvré à sa réfection, à différentes étapes des travaux. La rénovation du bureau est en cours.
Nous aurons ainsi deux pièces de réception agréables.

Le bureau n’aurait-il pas aussi besoin d’un soutien  ?

Le REF  69, le RC et la situation sanitaire

Le 12 octobre 2020, nous avons tenté une réunion « mensuelle » en visioconférence.

Après un certain flottement initial, cette première réunion a permis de nous réunir et de nous revoir
par  écran  interposé.  Jusqu’à  22  participants  ont  participé,  avec  des  fortunes  diverses...  Le
président F6AUE a fait un tour d’horizon des activités des derniers mois. Des échanges de points
de vue ont pu s’établir avec parfois quelques difficultés techniques, mais l’envie de participer et
d’être ensemble était là.

À une prochaine fois !

Fête de la Science (8 au 11 octobre 2020)

Pour la Fête de la Science de cette année, les activités à Fourvière, notamment avec les scolaires,
n’ont pas été reconduites. En revanche, le REF 69 s’est joint à l’association Creactiv-Science dont
le président Bertrand Pallot, SWL, est aussi adhérent du REF 69.

C’est ainsi que notre association a été présente durant quatre jours au Village des Sciences de
Saint-Martin-en-Haut, dans les Monts du Lyonnais.

Ces quatre journées ont été un succès pour le public et pour nous-mêmes. Compte tenu de la
situation sanitaire les visiteurs étaient tenus de s’inscrire par tranche horaire.
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Jeudi et vendredi étaient réservés aux scolaires (collège et primaire). Près de 360 élèves ont ainsi
pu découvrir les secrets des ondes et de la télégraphie ce qui, comme en 2019, les a passionnés.

Samedi  et  dimanche,  quelque  450  adultes  nous  ont  rendu  visite.  Beaucoup  ont  découvert,
notamment grâce aux réalisations de Jean Louis (F8CFS), l’évolution technologique des systèmes
de  communication,  du  télégraphe  de  Chappe  à  la  télégraphie  électrique  filaire,  puis  sans  fil,
jusqu’à  la  présentation  d’une station d’émission-réception  actuelle.  Une antenne filaire  nous a
permis de faire écouter activités et comportement des ondes courtes.

Beaucoup d’adultes, dont de jeunes parents, ignoraient tout de ces techniques. Ils se sont aussi
rendu  compte  qu’existait  un  loisir  très  organisé  et  que  le  radio-club  de  Lyon  en  était  partie
prenante.

Merci aux adhérents impliqués (F0ETS, F1HGI, F1IMO, F6AUE, F6CFO, F6HFB, F8CFS).

Le président F6AUE, bien entouré, en plein effort pédagogique

Ond’Expo 2021

Dans  sa  réunion  internet  du  22  octobre,  le  Conseil  d’administration  a  décidé  d’annuler  la
manifestation Ond’Expo 2021 pour les raisons sanitaires que nous ne connaissons que trop.

Formation

Les cours de formation à la licence, organisés et dispensés par Christian (F5LOZ), ont commencé,
en visioconférence, le 22 octobre. Il y a actuellement sept participants. Pour tous renseignements,
notamment pour savoir comment en profiter, une seule adresse : formation@ref69.fr
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