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« Ouverture » du radio-club

Pour  se  conformer  aux  directives  gouvernementales  et  par  mesure  de  précaution,  le  radio-club  doit
malheureusement resté fermé. Vous avez certes envie de venir  passer un moment dans les locaux de
Fourvière, de sortir de cette gangue qui nous étreint, mais las !

En cas de « cluster », la responsabilité du radio club serait engagée. Nous vous remercions de ne pas tenter
l’ascension du 23 bis rue Roger Radisson ! La porte est malheureusement toujours close, mais il est évident
qu’une « ronde » de sécurité est effectuée régulièrement par des membres du CA.

Le radio-club F6KIO

Après d’amples débats, compliqués par la COVID-19, le REF 69 est en passe de conclure une convention
de  projet  avec  le  radio-club  local  des  Gaziers  et  Électriciens  de  France,  F6KIO,  partenaire  de
l’ADRASEC 69.

F6KIO a une compétence reconnue en matière de télévision d’amateur et d’hyperfréquence. La convention
de projet vise à installer à Fourvière une station et un laboratoire pour favoriser ces activités et permettre un
passage  de  connaissances  dans  le  cadre  d’une  sympathique  synergie.  L’installation  se  fera  vers  le
printemps. A cet effet, nous avons réservé une pièce que nous devons encore rénover et équiper pour la
rendre fonctionnelle et agréable, rénovation difficile et compliquée en cette période de COVID-19.

Réunions virtuelles

Notre dernière réunion vidéo a eu lieu lundi 18 janvier, avec 25 participants en ce début d’année. Nous
avons l’intention de conserver un rythme de réunions pour rester en contact. De même nous allons continuer
nos QSO de « section » sur les relais R3x ou R0 pour occuper nos fréquences et surtout garder le contact.

Tout que vous avez toujours voulu savoir sur l’adhésion au REF
(sans jamais oser le demander  !) 

Un petit tutoriel à l’intention de qui voudrait nous rejoindre – et n’ose pas – et de qui n’a pas eu le temps de
renouveler son adhésion. Marche à suivre :

 Rendez-vous sur le site de l’association www.ref69.fr ou www.f8kly.fr

 D  ans les menus en haut de page, cliquez sur [NOUS REJOINDRE], puis sur [ADHÉSION]

 Prenez connaissance des différents type d’adhésion

 En bas de la page, dans le paragraphe – [En ligne] cliquer sur J’adhère

 Vous serez redirigé vers le site sécurisé de la banque de l’association

 Remplissez les champs avec vos coordonnées
 Choisissez votre type d’adhésion

 Cliquez sur CONTINUER

 Puis sur PAIEMENT COMPTANT

 Remplissez les champs relatifs à votre carte de paiement, validez

Vous recevrez quelques minutes plus tard, par courriel, un accusé de réception de votre cotisation.
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