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La voix du président
Nous voici partis pour une nouvelle année,
espérons que nous pourrons reprendre très
bientôt, sans contraintes, toutes nos activités
associatives.
Après deux années d’annulation, OND’EXPO
se prépare. Ce salon que nous attendons tous
revêt une grande importance pour le REF 69 :
il participe au financement de notre
association, permet à tous les passionnés de
notre hobby de se retrouver, d’échanger, de
partager de bons moments. Il est un marqueur
de la vie radioamateur dans toute la région
Auvergne-Rhône-Alpes et bien au-delà.
Vous retrouverez vos professionnels et
partenaire habituels :
 BATIMA-Electronic
 PASSION RADIO
 REBOUL Bourgogne
 F4EOH Balun Unun
 ELECTRONIC Box
 MICROSTORE Radiocommunication
N’hésitez pas à privilégier ces fournisseurs
partenaires et à récupérer vos commandes le
jour du salon : vous économiserez ainsi les
frais de port.
N’oublions pas non plus nos amis brocanteurs
qui seront très nombreux cette année.
Que serait OND’EXPO sans les radio-clubs et
associations qui œuvrent pour notre hobby ?
Ils seront également présents.
L’organisation d’OND’EXPO représente un
gros travail, nous avons encore besoin d’aide
et de bras pour que cette journée soit la plus
réussie. Si vous souhaitez aider le REF 69,
votre aide soit au bar, à l’entrée, sur le stand
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pour d’autres petits services durant cette
journée, sera la bienvenue. N’hésitez pas à
vous déclarer à info@ref69.fr.
Pour que tout soit prêt le samedi 2 avril, nous
installerons les tables la veille, le vendredi 1 er
avril… Ce n’est pas un poisson !
Pour ce travail également, plus nous serons
nombreux, plus vite la salle sera prête. Nous
devrions pouvoir commencer à installer
vendredi 1er avril à partir de 10 heures. Ici
aussi votre aide sera précieuse.
Les conférence
Nous essayons de trouver pour OND’EXPO
des conférenciers présentant des sujets de
bon niveau scientifique. Vous pourrez ainsi
suivre une présentation passionnante du Dr.
Léo Bosse, astrophysicien. Il vous parlera de
la relation entre activité solaire et
propagation des ondes courtes, cette météo
spatiale qui influe tant sur la propagation.
Nous resterons dans le domaine de la
propagation avec une deuxième présentation
par Franck Durant, F4IEW, spécialiste des
ELF, des VLF et des SID. Comment explorer
et étudier ces bandes si particulières très loin
d’êtres muettes ?
Si la météo le permet, grâce à l’association
Créact’ive Sciences dont le président est
Bertrand Pallot SWL, aussi adhérent du REF
69, vous pourrez admirer le soleil comme
vous ne l’avez jamais vu, en direct, et voir,
espérons-le, ses gigantesques protubérances,
celles qui influent notablement sur la
propagation.
Nous vous espérons très nombreux et nous
serons ravis de votre visite. Vous participerez
ainsi à la réussite de cette journée.
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Championnat de France CW et SSB 2022
Le radio-club a participé au Championnat de
France CW fin janvier.
Résultats très satisfaisants avec 1506 QSO,
nous faisant craindre un podium parmi les
radio-clubs. Trois opérateurs se sont succédés
pendants les 36 heures de cette compétition :
F4HMX, F6CWA et F6HJO. Une ombre au
tableau néanmoins : sur 80 m en permanence
un bruit blanc à S9 rétif jusqu’à maintenant à
toutes les tentatives de dépistage !
Fin février, c’était le tour de la SSB. Cette fois,
satisfaction en demi-teinte, beaucoup de bruit
et antennes insuffisantes sur 40 et 80 m. Pas
de trafic de nuit pour cause d’opérateurs
fatigués ou indisponibles. Mais 14 stations
rhodaniennes contatées, certaines sur toute
les bandes. Merci à elles.
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Coupe du REF SSB – F6HJO, F4IKN, F4HWS (g. à dr.)
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