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Barmont
Début mai, une équipe d’OM aguerris à l’escalade a profité d’une bonne météo pour
se rendre au Barmont y positionner deux paraboles.
Deux liens SHF sur la bande 5 GHz ont été ainsi installés sur le pylône du R3x par
cette  équipe  de  grimpeurs :  F4IJG  Jean  Christophe,  Benoît  F4ITN,  Stéphane  SWL,
Frédéric F4IJC.
Un de ces liens permet le transfert des données de télécommande et de télémétrie
entre le site du Barmont et le radio-club F8KLY à Fourvière.
L’autre lien rejoint le radio-club F6KEX de Bourgoin-Jallieu, radio-club de la Porte des
Alpes. Il permettra l’interconnexion du R3X avec le relais transpondeur F1ZTH (VHF-
UHF- 50 MHz).
Un troisième lien vers  le  sud est prévu,  en collaboration avec l’ARAD 26.  Mais ce
travail a été ralenti par le vandalisme et le vol des panneaux solaires sur le site des
Limouche-2.
Ces  liens  permettront  d’intégrer  pleinement  le  relais  R3x  dans  le  réseau  ARA
(Auvergne-Rhône-Alpes).
Côté Fourvière, la parabole fixée sur un pylône ne donnait pas satisfaction car les
mouvements du pylône sous la pression du vent avaient tendance à « dépointer » la
parabole. Elle a donc été déplacée pour être fixée sur la cheminée du pignon ouest de
notre bâtiment. Le lien est stable avec un débit actuel de l’ordre de 12 à 15 Mbit. Il
reste  maintenant  à  optimiser  le  pointage  de  la  parabole  au  Barmont.  Cette
optimisation  permettra  d’augmenter  très  significativement  la  fiabilité  du  lien  et  le
débit.
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Ond’Expo 2022
La trentième édition de notre salon OND’EXPO, annuel sauf exception,  s’est
tenue avec succès le 2 avril,  sous la neige. Quelques chiffres parlent d’eux-
mêmes : 320 entrées payantes (pour un total de 420 présents), six revendeurs
professionnels, douze associations, trois conférences, 100 assiettes servies, 75
sandwichs avalés et une souscription gratuite très appréciée.
Vous pourrez lire dans Radio-REF de mai un article moins aride et agrémenté
de pas moins de 18 photos sous la plume de notre président F6AUE.

Assemblées générales
Le 11 juin prochain, se tiendront à Fourvière deux assemblées générales : à 9
heures  celle  de  l’exercice  2020  (ajournée  à  plusieurs  reprises  pour  raison
sanitaire) et à 10 heures, celle de l’exercice 2021 avec notamment l’élection
de membres du conseil d’administration (CA).
Ces  assemblées  ont  fait  l’objet  d’une  convocation  directe  adressée  aux
adhérents, car le droit de vote n’est ouvert qu’aux membres de 2020, 2021 et
2022.
Comme indiqué avec l’envoi des convocations, un certain nombre de postes au
sein du CA de l’association sont à renouveler ou à pourvoir. Pour participer au
fonctionnement de l’association,  si  vous souhaitez rejoindre le CA, n’oubliez
pas de faire parvenir votre candidature avant le 4 juin. Vous pourrez aussi vous
déclarer spontanément lors de l’assemblée générale.
A très bientôt le plaisir de vous retrouver.

La Lettre du REF 69, n°5/22 – mai 2022 page 2/2


	Barmont
	Ond’Expo 2022
	Assemblées générales

