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La Lettre du REF 69, janvier 2022 

 

 

Chers amies et amis, 
 
Au seuil de ce début d’année, tout le conseil 
d’administration se joint à moi pour vous 
souhaiter une belle année 2022.  
Bien sûr, souhaits de santé et bonheur qui sont 
à la base de tout bien-être. Souhaitons- nous 
également une belle année radio, une année 
pleine de projets et de réussites dans nos 
activités. 
Malgré ces deux dernières années très 
perturbées, notre association a continué 
d’avancer. Nous aurions dû organiser notre 
assemblée générale en ce mois de janvier, mais 
vu les risques et les contraintes, nous l’avons 
repoussée au printemps. Espérons que cela 
sera la bonne, cette fois. 
L’assemblée générale est un moment 
important dans la vie d’une association : elle 
permet de valider le travail de vos serviteurs, 
elle est un moment d’échange et de partage. 
Votre participation est un soutien à ce travail. 
 
L’année 2020 a été une année importante pour 
nos activités radio. Nous avons pu accueillir 
nos amis de F6KIO pour nos projets ATV . Il est 
plaisant pour nous tous de voir que ce travail 
collaboratif, au travers de son président, Jean 
Luc F1GJI, s’est déroulé dans une ambiance 
studieuse, parfaite et amicale. Merci à tous les 
acteurs pour cette réussite. 
Notre association REF 69 porte maintenant la 
voix d’une centaine d’OM et SWL. Il est 
important que nous restions groupés et soyons 
le plus nombreux possible.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merci à tous ceux qui ont déjà renouvelé leur 
confiance avec leur réadhésion ces dernières 
semaines. A nos amis, lecteurs de cette Lettre, 
qui n’ont jamais pu nous rejoindre, n’hésitez 
pas, soyez les bienvenus. Votre présence, celle 
de nous tous, est le garant de la continuité de 
la vie radioamateur dans la région. Sans vie 
associative, le tissu radio sera voué à 
disparaître. Bienvenue donc. 
 
Vous pouvez nous rejoindre via notre site 
internet www.ref69.fr, rubrique « NOUS 
REJOINDRE ». Également par courrier à notre 
adresse ou par virement (RIB ci-après) . Merci 
à vous. 
 
Ce mois-ci a vu la visite de nos locaux par 
Monsieur Philippe CARRY, adjoint à la Marie 
du 5e, Patrimoines, nature en ville & biodiversité. 
Cette première visite avait pour but de nous 
connaître et découvrir locaux et installations. 
Une deuxième visite composée d’élus de la 
Mairie centrale et acteurs des bâtiments de la 
ville de Lyon est prévue pour le mois de mars.  
Ces deux visites montrent à quel point il est 
nécessaire de communiquer, vers l’extérieur,  
sur nos activités, très souvent totalement 
méconnues du grand public ou confondues 
avec la « CiBi », sur leur intérêt, sur leur aspect 
social, rejoignant en cela l’importance de rester 
le plus nombreux possible et groupés en cette 
période tourmentée. 
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Le travail sur notre relais R3x, fréquence  
145,6875 MHz, arrive presque à sa fin grâce 
aux OM qui ont mis leur énergie dans ce projet. 
Nous aurons l’occasion de le fêter ! 
Cette nouvelle version est prévue pour 
s’interconnecter au réseau ARA (Auvergne, 
Rhône-Alpes) qui augmentera de façon 
importante la couverture de nos relais. Les 
informations sur son fonctionnement seront 
bien sûr communiquées lors de la mise en 
route que nous espérons proche, dès que la 
météo nous permettra de travailler plus 
facilement sur nos installations du site du 
Barmont. 
 
Cet aspect « relais » est important pour la 
communauté et la convivialité de toute la 
région. Le risque, récemment apparu, d’arrêt 
du relais R0 (géré par Gary F4HIN, financé par 
sa structure professionnelle) a montré la 
fragilité de nos installations soumises à de 
fortes contraintes financières. Tout comme 
l’arrêt du R3x après le vol de nos panneaux 
solaires. Si notre relais associatif ne supporte 
pas le même niveau de contraintes, il en a 
d’autres que seule l’importance du groupe peut 
pérenniser et financer. Pour toutes ces raisons 
il est important que nous soyons et restions le 
plus nombreux possible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Notre radio club est ouvert tous les mercredis. 
Il est parfois ouvert d’autres jours.  Une 
permanence est assurée le samedi à 14 heures. 
 
Pour rester informé en temps réel des 
ouvertures, nous avons créé un groupe 
« Radio-club F8KLY » sur l’application Signal. 
Pour  rejoindre ce groupe, c’est très simple, 
téléchargez l’application Signal sur votre 
smartphone et inscrivez-vous sur notre 
groupe. Ou encore, communiquez-nous votre 
numéro de téléphone mobile et nous vous 
enverrons une invitation de connection. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Retrouvons nous en 2022, avec tous nos 
meilleurs vœux renouvelés pour de nouveaux 
projets. 
 
 
F6AUE, président du REF 69 

En ce début d’année face au mont Barmont, 
site du relais R3x, une vue du Mont Blanc,  

Si vous ne souhaitez pas utiliser Internet, vous pouvez nous rejoindre par courrier ou par 

virement en indiquant bien vos coordonnées et votre adresse courriel sur le virement. 
Le formulaire d’adhésion est également téléchargeable sur le site www.ref69.fr 
 


