Réseau des Émetteurs Français du Rhône – REF 69
23 bis rue Roger Radisson
69005 LYON
Indicatif : F8KLY
La Lettre du REF 69, n°3/21 – Mars 2021
Le radio-club F6KIO et le projet TVA avec le REF 69
Une petite équipe composée de deux à trois OM sous la direction d’Erick, F4GSP – qui a pris soin de conserver les
gestes barrières, a travaillé pour préparer les locaux destinés à accueillir le matériel du projet de TVA F8KIO/REF 69.
Mardi 16 mars un groupe d’une douzaine d’OM, adhérents de F6KIO et du REF 69, se sont répartis entre les locaux de
F6KIO dans le 3ème arrondissement et le radio-club à Fourvière pour organiser un déménagement éclair : voitures et
remorques pleines pour monter à Fourvière mobilier, matériel technique et de mesure.
Un deuxième voyage dimanche 21 a été nécessaire et un ultime vendredi 26, moins importants ceux-ci. Tout est
maintenant à bon port, il ne reste plus... qu’à ranger le matériel et organiser les pièces.
Ancien débarras – électricité et réseau installés

Pièce laboratoire du projet TVA F6KIO/REF 69

Cette pièce recevra les émetteurs TVA

Méconnaissable!

Réunions mensuelles
Nos réunions du premier jeudi du mois continuent sous forme de télé-réunions. La prochaine du 1er avril nous
permettra de découvrir les activités TVA, satellite et hyper de F6KIO, présentées par le président Jean Luc, F1GJI.

Ond’Expo
Notre salon Ond’Expo 2021 aurai dû se tenir le samedi 27 mars. A l’occasion de cette journée de partage des plaisirs de
la radio, beaucoup d’entre nous profitaient de cette journée pour adhérer ou réadhérer à notre association. Ces adhésions
et ce salon revêtent une grande importance pour le maintien de la vie associative.
Travailler au développement de notre activité est vital pour nous tous, trop de régions s’étiolent et leurs activités
disparaissent. Continuons à contrer cette tendance !
Pour vous qui souhaitez nous rejoindre sous l’une des formes proposées, c’est très simple, par courrier ou via notre site
www.ref69.fr, menu [Nous rejoindre]
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