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Éditorial du président  : accueil au radio-club
Nous avons repris l’ouverture du radio-club le samedi après-midi. Profitez cette reprise
pour faire une visite, bricoler ou utiliser les stations HF, VHF ou satellite.
Le radio-club est ainsi ouvert le mercredi et maintenant le samedi. Il pourrait advenir
qu’il soit ouvert à d’autres moments ou à des heures différentes, par exemple plus
tardives ou plus précoces, en pensant notamment aux OM qui travaillent en journée et
ne sont pas disponibles aux heures des… retraités.
Pour cette information, le radio-club met en place un système permettant à tous ceux
qui  le  souhaitent  de connaître  en temps réel activité et  heures d’ouverture ou de
fermeture des locaux si elles sont retardées ou avancées.
Nous allons ainsi expérimenter la messagerie instantanée SIGNAL (choisie car  open
source  et respectueuse de la vie privée, à la différence d’autres messageries plus
connues).
Notre  groupe  SIGNAL  s’appelle  Radio-club F8KLY.  Vous  pouvez  télécharger
l’application à partir de votre magasin d’applications favoris et créer votre « compte ».
Si vous souhaitez être tenu informé des ouvertures et activités du radio-club, rejoignez
le groupe par une demande d’invitation : envoyez un courriel avec votre numéro de
téléphone mobile  et  votre  indicatif  à  info@ref69.fr  .   Vous  recevrez  rapidement  sur
votre application SIGNAL une invitation à rejoindre le groupe. C’est dans le souci de
protéger la vie privée qu’il ne fonctionne que sur invitation. Bienvenue à bord.
Attention :ce groupe n’est pas un groupe de discussion. Il est destiné uniquement à
l’information sur l’activité du radio-club F8KLY.

Fête de la science (7 au 11 octobre)
Comme l’année dernière,  le  REF 69 animera un stand à la  Fête de la  Science en
collaboration avec Creactiv-Sciences, l’association de Bertrand Palot (membre du REF
69), à la salle des fêtes de Saint-Martin-du-Haut.
Le programme sur le radioamateurisme au Village des Sciences de Saint-Martin-en-
Haut sera très fourni. Il  est important que le grand public découvre ou redécouvre
l’existence des radioamateurs et l’étendue de notre hobby. Nous présenterons nos
activités  à la  fois  aux scolaires  et  aux  adultes comme l’an passé où  plus de 800
personnes sont passées en quatre jours.
Au Village des Sciences,le passe sanitaire sera nécessaire.
Nous avons encore besoin de bras volontaires pour tenir le stand entre le jeudi 7
et le lundi 11 octobre, notamment pendant le week-end, de façon à organiser des
roulements.
Pour signaler votre disponibilité et votre participation : info@ref69.fr  .  
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Par contre, aucune activité ne sera proposée malheureusement à Fourvière dans les
locaux du radio-club vu les restrictions sanitaires que nous devrions mettre en œuvre
(passe obligatoire pour les visiteurs notamment).

Formation à l’examen de radioamateur
L’année  dernière  (2020-2021),  les  cours  de  formation  à  l’examen,  dispensés  par
F5LOZ en visioconférence, ont connu une bonne participation (5 ou 6 assidus sur une
dizaine au total).
Cette  année,  il  s’agit  d’entamer  une  nouvelle  session,  toujours  en « remote ».  Un
« polycopié » sera aussi disponible au fur et à mesure.
Pour tous renseignements, une seule adresse : formation@ref69.fr

Forum des associations 2021
Samedi  4  septembre  s’est  tenu  le  Forum  des  associations avec  la  Mairie  du  5e

arrondissement. Cela a été l’occasion de rafraîchir nos contacts avec les « officiels » et
de présenter nos activité, et affirmer notre existence, au grand public. Le stand a été
animé par F6AUE, F4GSP et F4HAI. Merci à eux.
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