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La Lettre du REF 69, décembre 2021 
 

Editorial du président  
Voici notre dernière Lettre de l’année 2021. Un 
petit coup d’œil en arrière, pour résumer, en peu de 
mots, quelques temps forts de l’année, parmi 
d’autres, juste pour dire au revoir à cette année 
plutôt « chahutée »,  avant de repartir en avant. 
 
En début d’année après avoir rénové et préparé 
deux nouvelles salles au radio-club, nous avons eu 
le plaisir d’accueillir pour une collaboration 
fructueuse nos amis du radio-club F6KIO, dont 
Jean-Luc F1GJI est le président. Grace à cette 
relation et ce partage de compétences de 
nouveaux OM se sont lancés dans l’ATV et n’ont 
pas hésité à monter en fréquence ! 
 

 
Le labo F6KIO – Derrière, la salle ATV 

 

Dans la continuité, sous l’impulsion d’Erick F4GSP, 
le radio-club a également réalisé une belle station 
permettant de trafiquer via le satellite QO100, et 
dans son sillage a également entrainé quelques OM 
impatients d’expérimenter ces nouvelles 
techniques. 
Dès la réouverture de nos locaux, les après-midi 
« fer à souder et bidouille » ont pu reprendre et 
certains attendaient ce moment avec impatience. 
D’autres amis ont troqué le fer à souder contre la 
colle et les pinceaux pour entamer la rénovation de 
la salle dite « du fond » qu’il faudra bien baptiser un 
jour en cette nouvelle année qui arrive. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le printemps a malheureusement vu la 
vandalisation de notre site du Barmont et le vol des 
panneaux solaires, réduisant au silence le relais 
R3X pour quelques mois. 
Pendant la reconstitution d’une nouvelle source 
d’énergie, toutes les salles du radio-club ont été 
connectées à Internet après l’installation d’un 
réseau interne. Notre routeur 4G a enfin pu être 
remplacé par un accès fibre optique. 
L’été a permis à notre ami Gérard F4HTF de 
s’investir dans la réalisation d’un nouveau cadre 
pour recevoir les nouveaux panneaux solaires. Très 
beau travail. 
Également en fin d’été, en partenariat avec 
l’association Creact’iV Science de Bertrand 
PALLOT, SWL, nous avons pu présenter aux 
visiteurs de la Fête de la Science ce qu’était notre 
activité. Près de 1000 personnes durant cinq jours 
ont pu ainsi visiter le Village des Sciences à St 
Martin-en-Haut. Beau succès pour le radio-club et 
aussi pour le groupe de la Fidésienne de 
télégraphie, toujours présente là où la « pioche » 
peut s’exprimer 
 

 
Le stand du REF 69 prêt pour l’ouverture 

 

Début octobre, tout est prêt, nous pouvons monter 
au Barmont nos nouveaux panneaux et toute la 
mécanique associée. Le relais est remis sous 
tension, avec un nouveau compagnon, en la 
personne de notre balise WSPR 50 MHz. 
Tout ceci est le résultat d’un travail d’équipe et du 
dévouement à notre association et à la cause 
radioamateur. Je tiens à remercier très 
chaleureusement tous les OM qui se sont investis 
avec talent dans tous ces projets. 
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Nous avons traversé deux années particulièrement 
compliquées pour les associations, sans 
OND’EXPO. Je voudrais vous remercier tous, vous 
tous, adhérents du REF 69, remercier nos 
donateurs, dévoués à notre cause. Merci à vous 
pour votre présence et votre participation. 
Nous allons continuer notre travail, un travail en 
profondeur pour consolider nos acquis et notre 
présence. Pour que le monde radioamateur 
progresse nous devons nous rassembler, sans cela 
il n’y a pas d’avenir. Nous devons travailler la 
convivialité et les échanges entre le plus grand 
nombre. C’est pour cela que notre nouveau relais 
en préparation sera interconnecté au réseau ARA 
(Auvergne-Rhône-Alpes). 
 

 
Les nouveaux panneaux sont posés 

 
Nos assemblées générales regroupant 2020 et 
2021 auront lieu le 16 janvier prochain. Je vous 
invite tous à participer à ce temps fort de notre 
association. Je vous invite bien sûr à renouveler 
votre adhésion dès maintenant pour continuer 
ensemble nos projets. Vous pouvez le faire très 
facilement via notre site www.ref69.fr - menu  
« NOUS REJOINDRE ». Vous pouvez bien sûr le 
faire également, comme avant, par courrier. 
 

 
 
Le local du relais se rempli : A gauche le coffret du relais, au centre 
les deux coffrets de régulation de charge solaire, à droite la 
télémétrie, les télécommandes et, en coffret noir, la balise 50 MHZ 

 
 
 

 
 
Je voudrai inviter également nos amis lecteurs de 
cette Lettre, qui ne sont pas adhérents, ou pour 
certains qui l’ont été dans le passé, à venir nous 
rejoindre. N’hésitez pas, vous êtes les bienvenus. 
Votre présence est très importante et vous 
participerez ainsi au maintien et au dynamisme de 
notre activité dans la région. Même si vous avez 
peu de disponibilité, par votre simple présence, 
vous êtes déjà un acteur très important de notre 
vitalité, et vous conforterez avec tous l’image du 
radio-amateurisme que se font nos administrations 
de tutelle.  
Vos serviteurs ne sont pas éternels. Je pense 
souvent à notre avenir radio et associatif. Dans ce 
monde en profonde mutation technologique, nous 
devons être dynamiques et nous le serons. Pour 
nos adhérents actuels, je vous invite à proposer 
votre candidature pour notre prochaine AG pour 
vous intégrer dans le conseil d’administration de 
notre association. Nous préparerons ainsi l’avenir, 
je serai ravi avec les autres membres de vous 
accueillir. Bienvenu à vous. La vie associative est 
importante. 
 
Toute l’équipe se joint à moi pour vous souhaiter  
un joyeux Noël et de belles fêtes de fin d’année. 
Retrouvons nous nombreux et super dynamiques 
en 2022 pour faire vivre tous nos projets. 
 
Avec mes plus cordiales amitiés 
René Buttin – F6AUE 
Président du REF 69 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Début décembre, le site enneigé 
Les mains sont gelées, mais le cœur est chaud 

 
  

http://www.ref69.fr/

