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La Lettre du REF 69, n° 3/22 – Mars 2022 

 

OND’EXPO 2022 
 

Notre Lettre de ce mois de mars sera bien sûr consacrée à OND’EXPO. 

 

La trentième édition de notre salon annuel approche, le 2 avril prochain. 

Pour ceux qui ne s’en souviennent pas, rappelons que sa première édition a eu lieu sous les arcades 
de notre bâtiment à Fourvière, mais le lieu s’est très vite révélé exigu et inadapté. Après plusieurs 
endroits successifs, dont la Palais des Sports de Gerland ! le choix du REF 69 s’est fixé sur la salle 
d’Écully qui, si elle n’est pas parfaite, présente des avantages (taille, disponibilité, accès, parking, 
etc). Gardons également à l’esprit l’inflation tarifaire des locations de salles qui entrave beaucoup 
d’associations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette trentième édition aurait dû se tenir déjà en 2020 puis en 2021, mais vous aurez compris les 
raisons de ces reports successifs. 

OND’EXPO, c’est une manifestation qui regroupe en un même endroit des événements différents. 
D’abord, c’est une rencontre conviviale des OM du Rhône, des départements limitrophes et bien au-
delà, propice à la rencontre entre les stands des brocanteurs – il y en aura dix-huit cette année – des 
étals des professionnels – six – et des présentations des associations, une douzaine de radio-clubs, 
dont HB9G de Genève que nous accueillons à nouveau avec un grand plaisir, un stand et véhicule 
d’intervention de l’ANFR, un véhicule du RCNEG et aussi bien sûr le REF national. 

Réseau des Émetteurs Français du Rhône – REF 69 
23 bis rue Roger Radisson 

69005 LYON 
Indicatif  : F8KLY 

OND’EXPO 1989 dans la parc sous les fenêtres du radio club Non, ce n’est pas le camion du RCNEG ni celui de l’ANFR       
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Au stand du REF 69 vous pourrez retirer vos QSL en souffrance et visiter sa brocante. 

Pour fêter cette trentième édition, la souscription (« tombola ») sera couplée au ticket d’entrée. 
Pensez à mettre dans l’urne le coupon détachable de votre ticket d’entrée. Un petit souvenir vous 
sera également remis avec votre ticket d’entrée… 

 

Mais Ond’Expo c’est aussi l’occasion d’assister à des conférences de haut niveau. Cette année, nous 
en avons prévu trois : 

• 10h45 : Météo de l’espace, relation entre activité solaire et propagation HF ; par Dr. Léo 
Bosse astrophysicien (IASB) 

• 13h45 : Les ELF, VLF et SID –  pour les curieux, que se passe-t-il sur ces fréquences 
mystérieuses, comment les écouter, quel matériel ; par Franck F4IEW 

• 15h15 : Le réseau ARA (Auvergne-Rhône-Alpes) ; par Sébastien F4ASS. Interconnexion de nos 
relais régionaux. Comment l’utiliser, quels avantages 

 

Le bar fonctionnera bien sûr toute la journée. Vous pourrez également vous restaurer sur place. Pour 
réserver votre plateau repas et être servi rapidement, vous pouvez le réserver en vous connectant 
sur le site www.f8kly.fr rubrique OND’EXPO 2022, ou : 
https://www.payassociation.fr/ref69/reservation_repas 

Votre réservation effectuée sera confirmée par un émail, imprimez votre réservation. Près du bar, 
vous pourrez échanger votre réservation contre un bon pour le bar. 

Vos réservations nous aideront également à calibrer nos préparations, nous vous en remercions 

ATTENTION : Réservation possible jusqu’au 28 mars 

 

Côté pratique, un grand parking a été aménagé, nous avons également demandé à la mairie de lever 
la barre de hauteur à l’entrée du parking pour que nos visiteurs en camping-cars puissent l’utiliser. 

 

L’installation des tables aura lieu le vendredi 1er avril. Nous réitérons ici notre appel aux 
disponibilités et bonnes volontés. Si vous êtes libres, si vous souhaitez participer, rendez-vous devant 
l’Espace Écully à 10h vendredi 1er avril pour l’installation des tables. Plus nous serons nombreux, 
plus vite l’installation sera terminée. 

 

A très bientôt le plaisir de nous retrouver pour cette journée dédiée à tous les radioamateurs. 

 

Un petit mot pour finir sur notre assemblée générale. Après deux reports, toujours pour les mêmes 
causes, nos assemblées générales des exercices 2020 et 2021 devraient enfin avoir lieu durant la 
première quinzaine de juin. Nous vous en reparlerons bientôt. 

 

Mais d’abord, rendez-vous à OND’EXPO. 

 

Toute l’équipe d’OND’EXPO 

http://www.f8kly.fr/
https://www.payassociation.fr/ref69/reservation_repas

