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Et que vive 2023, le mot du président
Chers amies et amis,
Un dernier regard sur cette année 2022 qui s’achève.
Cette  année,  grâce  à  l’implication  de  quelques  OM,  l’ouverture  de  notre  radio-club  a  pu
s’élargir. Outre son ouverture habituelle du mercredi, on peut y venir maintenant également
le lundi. La permanence du samedi, grâce à quelques volontaires, s’est aussi renforcée et
reçoit les visites de renseignements ou d’OM venus bricoler, trafiquer ou bavarder.
Parmi nos activités nous pouvons compter sur les compétences d’OM toujours disponibles.
Merci  à  eux.  Notre  offre  de  formation  et  de  préparation  à  la  licence,  souvent  en
visioconférence, est assurée par Christian F5LOZ. Merci à lui.
Des groupes aux activités plus « spécialisées » s’épanouissent  également et  font vivre le
radio-club :  passionnés d’ATV,  de satellites,  de concours,  de télégraphie,  de bricolage,  de
montages et que sais-je encore ?
Le radio-club est fait pour vous, adhérents. Foin des timidités, n’hésitez pas à venir participer
à l’une ou l’autre des activités existantes ou à en organiser de nouvelles, sur un sujet qui vous
tient à cœur que vous aimeriez faire vivre et partager.
Comme vous  le  savez,  nous  avions  depuis  longtemps prévu de développer  une nouvelle
version de notre relais R3X. Dans ce but, nous avions installé fin 2021 de nouveaux panneaux
solaires pour alimenter les modules supplémentaires. La nouvelle version du R3x a été mise
en place en 2022. C’est donc chose faite depuis cet été, merci à Erick F4GSP et à Jean-Luc
F1GJI.
Le R3x est aussi connecté au réseau ARA (Auvergne-Rhône-Alpes). Cette interconnexion a
nécessité de réaliser en plus des liens 5 GHz vers le radio-club, bien sûr, mais aussi vers le
radio-club du 38 F6KEX
Dans la  continuité  de  ces  travaux,  nous  œuvrons  également  pour  insérer,  dans un futur
proche, notre relais et notre radio-club au réseau HAMNET.
Enfin notre nouvelle « salle de classe » terminée avant l’hiver peut maintenant nous accueillir
avec confort.

Le projet « Crozet »
Sous l’impulsion de Bernard F6CFO, ce projet de communication via le satellite QO100 entre
des élèves rhodaniens et des scientifiques travaillant sur la base de l’archipel Crozet, dans les
TAAF, avance bon train. Le collège de Mornant (groupe Saint Thomas d’Aquin), l’école Marie
Curie  (Oullins)  et  le  lycée  René  Descartes  (Saint-Genis-Laval)  ont  répondu  présents.  Les
élèves se réjouissent avec impatience du jour J. Nous attendons les dates de QSO qui seront
communiquées par l’AMSAT France.
Ces  expériences  étant  les  premières  du  genre  avec  ces  territoires,  il  nous  reste  encore
beaucoup de travail pour finaliser et fiabiliser les matériels. Gageons que nos OM spécialistes
de QO100 (F6CFO, F4GSP, F1OJS, F1GJI entre autres) pourront mener la partie technique du
projet à son terme, sans contre-temps.
Secondés par Eric, F6CFQ (qui a passé 18 mois dans les Terres Australes Françaises), nous
avons  déjà  dispensé  aux  élèves  concernés  quelques  premières  informations  sur  les
radioamateurs, sur nos communications via satellites et sur la vie dans ces territoires isolés et
perdus des mers du grand Sud.
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Assemblée générale 2023 (exercice 2022)
L’AG du REF 69 a été fixée au samedi 21 janvier 2023 (9 heures) à Fourvière, 23 bis rue
Roger Radisson, 69005 Lyon. Elle sera suivie d’un « vin » d’honneur.
Important :  l’adhésion  au  REF  69  en  2022  donne  droit  à  l’approbation  (ou  à  la
désapprobation…)  des  rapports  moral  et  financier,  mais  pour  participer  à  l’élection  des
administrateurs qui se présenteront à vos suffrages, vous devrez être à jour de cotisation
pour l’année 2023. N’hésitez pas à renouveler votre adhésion dès à présent en ligne via
www.ref69.fr rubrique  « NOUS REJOINDRE »  (ou  directement  via
https://www.payasso.fr/ref69/cotisation),  par  courrier  à  l’adresse  ci-dessus  ou  encore  sur
place le jour de l’AG.
Inutile de souligner que votre adhésion et votre participation active sont importantes : elles
permettent de préparer l’avenir pour continuer à faire vivre notre passion, le REF 69 et son
radio-club.

Repas de fin d’année 2022
Ne soyons pas à une contradiction près : le repas de fin d’année du REF 69 aura lieu en début
d’année,  le  27 janvier.  Pour  permettre  l’organisation  de ce repas,  faites connaître  votre
participation (avec indication du nombre de couverts) avant le 15 janvier à info@ref69.fr. Une
information vous sera transmise en temps utile, en janvier.

Ond’Expo 2023
Prévue pour le 25 mars à Ecully, cette manifestation annuelle est en cours d’organisation.
Nous en reparlerons le mois prochain, notamment des conférences en cours de choix. Nous
n’hésiterons pas non plus à solliciter votre aide pour certaines tâches.

Projets participatifs de la ville de Lyon.
Récemment,  la  ville  de  Lyon  a  fait  appel  à  des  projets  participatifs  dans  les  différents
arrondissements. Bien que sachant nos locaux occupés par le REF 69, l’un des projets du 5e

arrondissement, porté par un collectif d’artistes, propose malgré tout de transformer notre
bâtiment en un centre d’accueil culturel pour artistes et artisanat.
Ce projet, et d’autres encore, sera soumis au vote du conseil municipal mi-janvier. Même si, à
plusieurs reprises, la mairie du 5e a confirmé, via l’un de ses élus, que notre présence dans les
locaux actuels n’était pas remise en cause, nous restons très attentifs aux risques de volte-
face en matière de politique associative de la Mairie.
Le radio-club est un point névralgique d’activité. Une remise en cause de la situation actuelle,
serait très préjudiciable à toute l’activité radioamateur dans le Rhône et en région Auvergne-
Rhône-Alpes.
Votre soutien au REF 69 cette année revêt ainsi une importance encore plus grande que par
le passé, vous l’aurez compris.

Amitiés à tous, joyeux Noël, passez de bonnes fêtes.
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Projet CROZET
Les élèves attentifs devant Eric 
F6CFQ expliquant la vie et la faune
dans les îles australes
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