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Le radio-club et la COVID 19, quelques informations

Notre association, comme beaucoup d’autres, s’efforce de s’adapter aux contraintes sanitaires qui nous sont
imposées. Pour nous situer dans cette jungle réglementaire et savoir quelles règles respecter, nous avons
joint récemment un centre spécialisé du Ministère de la Santé habilité à répondre aux questions en marge
des cas « classiques ». Administrativement notre radio-club est un établissement classé ERP catégorie 5,
(Établissement  Recevant du Public, de catégorie 5). À ce titre, nous sommes contraints à un certain nombre
de règles sécuritaires. Les dispositions gouvernementales édictées pour maîtriser la pandémie de la COVID
19 n’autorisent pas actuellement la réception de publics dans des locaux comme les nôtres. Le REF 69
regrette évidemment cet état de fait, mais que faire sinon respecter les règles en vigueur ?

Pour voir plus clair dans la jungle des autorisations, restrictions et interdictions, nous avons questionné notre
interlocuteur du Ministère de la Santé sur la possibilité de présence réduite dans le cadre de travaux de
maintenance et d’entretien des locaux. La réponse, hésitante, est positive, car nous serions, en la matière,
assimilés  à  une  petite  entreprise  avec  le  droit  d’effectuer  des  travaux  d’entretien  en  respectant
scrupuleusement les gestes sanitaires, et ce sous la responsabilité du président.

La fréquentation des locaux du radio-club pour travaux et maintenance est donc admise avec ces fortes
restrictions et sous la responsabilité engagée du président, lequel se porte garant du respect du protocole
sanitaire par les présents.

Le radio-club F6KIO
Après  d’amples  échanges,  toujours  compliqués  par  la  COVID-19,  le  REF 69  et  le  radio-club  local  des
Gaziers et Électriciens de France F6KIO ont signé une convention de projet qui permet au radio-club F6KIO
de partager avec nous ses connaissances et compétences.

F6KIO a une expertise reconnue en matière de télévision d’amateur et d’hyperfréquence. La convention vise
ainsi 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 par étape. La première a lieu le 2 mars avec le transport de matériels à stocker au
grenier.  La deuxième se fera  fin  mars  avec  l’installation des stations et  du laboratoire,  car  F6KIO doit
évacuer ses locaux actuels à cette date et ceux de Fourvière, destinés à cette installation doivent encore
être  réaménagés.  En  effet,  ils  étaient  jusqu’à  peu  encombrés  par  du  matériel  appartenant  à  l’ALDIL
(Association Lyonnaise pour le Développement de l’Informatique Libre).

F6KIO, forte en  2020 de 18 membres, a adhéré au REF 69 en tant que personne morale.

Réunions virtuelles
Avec quelque  25  participants,  nos  dernières  réunions vidéo  ont  connu un  succès  certain.  Nous avons
l’intention de les conserver, ne serait-ce que pour rester en contact. Si vous avez un sujet intéressant à
présenter, n’hésitez pas, il y a de la place. Pour souligner la continuité de l’activité, ces réunions auront lieu,
comme les réunions mensuelles d’antan, dont elles sont un pâle ersatz, le premier jeudi du mois à 20h30.
Elles seront aussi annoncées par courriel. Participe qui veut, adhérent ou pas, Rhodanien ou pas.
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Expérimentation d’une station télécommandée (dite en remote)
René F6AUE se propose de mettre en libre-service, pour expérimentation, une petite station portable en
« remote ». Cette technique permet de prendre le contrôle à distance d’un émetteur-récepteur et de trafiquer
comme si l’on était devant le poste. 

Les explications de René :

Je souhaite proposer cette possibilité aux OM qui aimeraient expérimenter avec moi ce type de prise de
contrôle.  Cette technique est  déjà utilisée par certains OM qui,  n’ayant pas la possibilité de placer  des
antennes sur  leur  QRA,  installent  leur  station  « à  la  campagne »  et  trafiquent  de leur  canapé via  une
connexion Internet et un logiciel approprié.

L’expérimentation proposée est pour l’instant limitée aux bandes 144 et 432 MHz, en petite puissance avec
une antenne verticale, pour démarrer et progresser étape par étape. Le TX est un ICOM IC-705 ; il est certes
également équipé pour le décamétrique, mais un début sur la bande 2 m est plus simple. La station sera
disponible pour les OM intéressés pendant quelques mois, en 24/24 et 7/7 (sauf incident technique).

Si vous souhaitez participer à cette expérience et imaginer ensemble comment faire mieux et plus, vous êtes
les bienvenus, faites-moi part de votre intérêt à mon adresse (f6aue.rene@f6aue.fr). Je vous communiquerai
alors toutes les informations utiles à une première connexion. Il y a bien sûr un peu d’informatique et du
réseau dans tout cela, mais à ce stade, ce n’est pas très compliqué.

Si les expériences sont concluantes, nous pourrions réfléchir à d’autres types de prise de contrôle avec,
pourquoi pas, une station au radio club.
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