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Assemblée générale du REF 69

Bien des adhérents du REF 69 se posent la question de savoir si l’Assemblée générale clôturant
l’exercice 2020 pourra se tenir, et si oui quand et comment. Traditionnellement elle a lieu début
janvier à Fourvière dans la salle du rez-de-chaussée.

Les spécialistes  du droit  des associations interrogés à ce sujet  font  valoir  la  force majeure et
préconise le report  sine die de cette réunion. Nous envisageons donc sa tenue, si tout se passe
bien, peu avant l’été, quitte à la faire en plein-air, dans le jardinet du radio-club.

Le conseil  d’administration a aussi évoqué la possibilité de tenir cette AG via Internet mais l’a
repoussée. D’une part nos statuts ne prévoient pas cette possibilité et leur modification appellerait
une assemblée générale… D’autre part,  la  tenue d’une AG dématérialisée ne s’improvise pas
quand  il  s’agit  de  décompter  votants  et  voix.  Gare  aux  cafouillis  possibles  et  recomptages
demandés !  Enfin  une  AG  est  toujours  un  moment  de  convivialité  apprécié  ou  l’on  déguste
traditionnellement la galette des rois. En 2021, ce sera autour du feu de la Saint Jean…

Videz vos armoires   !

Depuis  peu,  le  site  web  du  REF 69,  à  son  onglet  « Actualités »,  s’est  enrichi  d’une  page
« Brocante ». Vous y trouverez, pour l’instant sous forme de fichiers Excel téléchargeables, des
offres de matériel radio. Libre à vous d’y répondre. Les transactions se font directement entre les
intéressés, le REF 69 n’entrant pas dans ces délibérations et, précisons-le, ne touchant aucune
rémunération.

Si chacun peut consulter les annonces, voire acheter ce qui est proposé, offrir son matériel n’est
ouvert qu’aux adhérents du REF 69.

Vive F6KIO

Le  radio-club  F6KIO,  section  lyonnaise  des  RC  Électriciens  et  Gaziers  de  France  (RCNEG)
spécialisée en hyperfréquence et en télévision (nouveau siège avenue de L’Europe à Lyon) doit
libérer les locaux occupés par ses matériels. Cela place ce radio-club en mauvaise posture.

Le REF 69 – qui projette depuis longtemps de travailler sur la TVA et le satellite se propose ainsi
d’accueillir  ces  matériels  à  Fourvière  pour  se  consacrer  à  des  projets  communs.  Nos  deux
associations ont prévu de se rencontrer pour en parler.

Bienvenue au nouveaux indicatifs

On apprend d’une source généralement bien informée que le REF 69 a le plaisir d’accueillir deux
nouveaux indicatifs :

Mathieu,  F4ISF, et  Philippe,  F4IOH, nous ont  rejoints en 2019 et ont  reçu leurs indicatifs très
récemment. Si confinement, déconfinement et reconfinement ne nous ont pas donné le plaisir de
les rencontrer souvent, ce n’est que partie remise. Bravo à tous les deux.
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F1ALC SK (par F6AVQ)

Notre ami et camarade Jean Gabriel Dessez, F1ALC, de Feyzin nous a quitté dans la nuit du 22
novembre, à l’âge de 71 ans, après ce qu’on appelle une longue maladie.

Avec lui une page de 50 ans de bénévolat est tournée. Il est devenu peu à peu un des piliers de la
Croix-Rouge française en région Rhône-Alpes à partir de 1967.

A  ce  titre  il  a  participé  à  de  nombreuses  missions  humanitaires  en  organisant  les
télécommunications sur site, entre autres au Zaïre et au Rwanda  en 1994, dans les Balkans en
1999, à Toulouse (AZF) en 2001, en Côte d’Ivoire en 2004, à l’occasion de la tempête Xynthia en
2010. La liste complète serait trop longue à énumérer.

Licencié en 1968, il est entré à l’ADRASEC 69 en 1984, a été membre du bureau et vice-président
depuis  2003.  Il  a  développé  l’ATV  (en  portable  et  en  mobile)  en  collaboration  avec  F6KIO.
L’ADRASEC perd un de ses membres les plus dévoués au service public. Il aurait dû être décoré
jeudi 26/11 de la Médaille de Chevalier dans l’Ordre National  du Mérite par le préfet délégué pour
la Sécurité et de la Défense.

Le REF 69 est en pensée avec ses proches.
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