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Éditorial de rentrée de septembre par F6AUE, président du REF 69

En cette période, nous sommes tous dans le mouvement de rentrée. J’espère que pour chacun
d’entre vous l’été s’est déroulé sans trop d’entraves dues aux contraintes sanitaires.

Malgré cette période peu propice à une véritable convivialité, notre association et son radio-club
ont continué à maintenir une activité organisée autour de ces contraintes. Activités fer à souder à
la maison pour certains, puis transfert du résultat au radio-club. Activités pinceaux, peinture, colle
et ponçage pour réhabiliter nos pièces.

En effet, profitant de cette situation, un petit  groupe s’est mis au travail  pour déménager, trier,
ranger,  classer  des  matériels  (collectés  en  cours  d’année)  offerts  par  quelques  donateurs
sympathiques. Il reste encore à faire.

Vous avez pu découvrir lors de nos précédentes  Lettres que la pièce destinée à notre nouvelle
activité ATV a été refaite.  Pour ses projets,  F6KIO dispose maintenant  d’une belle  pièce bien
agencée et très bien équipée par Jean Luc, F1GJI.

La station satellite du radio-club est fonctionnelle. Vous pouvez venir vous entraîner à trafiquer sur
le  satellite  QO100.  La  station  est  même  disponible  en  « remote ».  Néanmoins  ce  mode
télécommandé est autorisé uniquement en réception, à la demande du propriétaire du satellite.
Enfin cet été, le projet de consolidation du pignon ouest du bâtiment a été mis en œuvre par la
ville. Nous avions demandé si, à l’occasion de ces travaux, la salle dite « du fond » pouvait être
habillé d’un faux plafond. Cela a été fait.

Nous nous sommes alors mis au travail : nous aurons bientôt rénové une très belle salle, agréable
et lumineuse qui pourra nous servir pour de petites réunions et autres convivialités.

Nettoyage des murs, préparation et pose de toile de verre
avant peinture
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Il reste encore beaucoup à faire et nous avons besoin de bras pour nettoyer la salle de réunion du
rez-de-chaussée, la débarrasser des matériels entreposés et lui redonner son aspect propre et
rangé.

Je remercie par avance toutes les personnes qui pourront venir aider ces prochains jours. Pour
cela  indiquez  simplement  vos  disponibilités  (jours  et  horaires)  à l’adresse  info@ref69.fr  .   Nous
pourrons ainsi former des équipes et adapter les horaires en fonction des disponibilités.

D’autres projets seront mis en œuvre dans les mois à venir, nous les évoquerons lors de notre
prochaine réunion du 1er jeudi du mois, le 2 septembre à 20h30, encore sous forme de téléréunion.
Connectez-vous à l’adresse https://meet.jit.si/REF69-REUNION, activez caméra et micro, indiquez
votre prénom et/ou indicatif et rejoignez la réunion. C’est simple. Participez nombreux.

Les travaux de remise en état du relais R3x avec son aspect « grosse mécanique » sont toujours
en cours. Mais nous avançons et espérons redémarrer le relais au plus vite.

Pour  information,  nous avons,  avec les amis du 42,  notamment Sébastien,  F4ASS,  testé une
interconnexion IP en 5 GHz entre le Barmont et le site des Limouches dans le Vercors au-dessus
de Valence. Test réussi, ce qui augure une interconnexion possible de notre relais avec d’autres
sites.

Notre  radio-club  sera  présent  au  Forum des  associations  du  5e arrondissement  le  samedi  4
septembre.

Pour terminer sur ces bonnes nouvelles, notre radio-club assurera à nouveau ses permanences
également le samedi après-midi, à partir du 11 septembre, n’hésitez pas à faire une visite

Bonne rentrée à tous, à bientôt le plaisir de se retrouver.
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