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Profitons de cette dernière Lettre de 2020 

pour, en quelques mots, jeter un dernier 

regard sur cette cruelle année. 

Mars 2020, notre association REF 69 a dû 

renoncer à son salon annuel OND’EXPO. 

Nos communications extérieures ont été 

très perturbées. Notre vie associative, nos 

réunions ont été suspendues en attendant 

des meilleurs jours. Je sais que beaucoup 

ont souffert de ce manque de vie 

associative. Notre prochain salon 

OND’EXPO, que nous avions prévu pour 

mars 2021, subira les mêmes outrages, car  

l’environnement sanitaire a eu raison, 

encore une fois, de son organisation. Nous 

attendrons encore, restons sereins. Certes 

l’apport d’OND’EXPO est important pour le 

REF 69. Mais grâce à vous nous sommes 

restés forts. 

Alors regardons plutôt du côté positif et 

jetons les mauvais moments à la rivière, ils 

partirons au fil de l’eau. 

 

Des équipes très réduites ont continué, 

lorsque cela était possible, à œuvrer pour 

l’association et son activité. Sous la 

direction d’Erick, F4GSP, une partie de nos 

locaux a été rénovée. Nous allons continuer 

pour rendre notre radio-club encore plus 

accueillant. 

En partenariat avec l’association Créactiv-

Sciences de Bertrand Pallot (membre SWL) 

(http://www.creactiv-sciences.fr), nous 

avons participé avec succès à la fête de la 

Science, dans les Monts du Lyonnais.  

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons certes pris du retard, mais 

avons repris le travail pour une version 2 

« home made » du relais R3x. Autre relais : 

je crois savoir également que quelques 

petites mains travaillent pour remettre en 

service plein la voie 432 du relais RU11 

avec un nouveau PA. 

 

 

 

 

 

Notre balise WSPR sur 50 MHz, après une 

période de rodage, fonctionne maintenant 

parfaitement, elle est temporairement 

placée au radio-club. Elle montera sur son 

perchoir, sur le site du R3x, dès que la 

météo le permettra et que nos nouveaux 
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grimpeurs se seront familiarisés avec le 

pylône. 

Malgré les confinements, notre activité de 

formation n’a pas faibli : une douzaine 

« d’élèves » suivent actuellement les cours  

de Christian, F5LOZ, par vidéoconférence. 

Souhaitons leur pleine réussite pour les 

retrouver bientôt avec un bel indicatif tout 

neuf. 

Plusieurs nouveaux indicatifs sont 

également venus grossir nos rangs cette 

année. C’est un réel plaisir et nous leur 

souhaitons la bienvenue « sur l’air ». 

Même confinés, la radio nous permet de 

nous extraire de cette gangue. Continuons 

à trafiquer et occupons nos bandes. Nous 

allons essayer de réactiver nos « QSO de 

famille » sur les relais de la région. 

 

Nos graphistes de la Fidésienne de 

télégraphie continuent de former OM et 

SWL désireux de maîtriser la pioche. Ils 

activent régulièrement la bande 2 m le 

matin sur 144.069 MHz. Vous les 

retrouverez ici : http://fidesienne-

technique.e-monsite.com  

Les concours, les soirées d’activités du 

mardi soir en VHF et UHF nous rassemblent 

régulièrement dans une super ambiance. 

Venez nous rejoindre , toutes les infos : 

https://concours.r-e-

f.org/tools/sat/index.php 

Enfin puisque nous sommes très attachés à 

l’esprit OM et son entraide , le radio-club 

F6KIO nous rejoint comme membre. Nous 

allons travailler ensemble avec son équipe 

qui va ainsi pouvoir continuer ses 

expérimentations de TV amateur et nous 

apporter aide et connaissance pour faire 

entrer le REF 69 et F8KLY dans le cercle de 

l’ATV. Bienvenue à eux. 

Continuons sur des notes encore plus 

positives. Notre association a encore 

grandi, nous sommes maintenant plus de 80 

adhérents au sein du REF 69 à partager 

passions et amitié OM. Depuis très 

longtemps, nous n’avions jamais été aussi 

nombreux. Continuons à nous regrouper. Je 

voudrais vous remercier tous 

chaleureusement pour votre présence, 

votre engagement, votre envie de faire 

vivre le monde radioamateur dans le Rhône. 

Nous allons continuer ensemble. Je sais qu’il 

y a parmi nous des très bons techniciens, 

que dis-je, d’ingénieux ingénieurs, des très 

bons développeurs, des très bons 

spécialistes réseaux. Il reste encore mille 

projets passionnants alliant radio et 

informatique à construire ensemble. Nous 

en reparlerons dans les mois à venir. 

Je pense également à vous qui recevez 

cette Lettre en dehors de notre association. 

Votre activité radio est également 

importante pour que notre hobby rayonne 

dans notre région et au-delà, pour le bien du 

monde radioamateur en général. Merci 

également pour votre activité, chacun de 

nous a de l’importance. 

A tous, n’hésitez pas à nous rejoindre à 

nouveau en 2021, nous devons rester 

dynamiques, groupés et entreprenants. 

Vous pouvez le faire dès maintenant sur 

notre site www.ref69.fr Menu  [Nous 

rejoindre] http://f8kly.fr/?page_id=237. 

Merci pour votre présence et votre 

participation. 

Le conseil d’administration du REF 69 vous 

souhaite à toutes et à tous un joyeux Noël, 

le meilleur possible pour cette fin d’année et 

nos meilleurs vœux sincères pour cette 

nouvelle année. 

 

René – F6AUE 

Président du REF 69 
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