Décès de F1DKW
Bonsoir à tous,
Je me présente, je suis Richard BRAUN, fils de Jacques BRAUN F1DKW,
ancien président du REF33 (il y a de lointaines années).
J’ai la profonde tristesse de vous annoncer le décès de mon père.
Il nous a quitté jeudi 29/12 au petit matin, suite d’une longue maladie
contre laquelle il s’est battu jusqu’au dernier souffle.
Pour ceux qui souhaiteraient lui rendre un dernier hommage, une
cérémonie se tiendra le mardi 10 janvier à 11h30 au crématorium de
Mérignac (avenue du Souvenir)
Cordialement,
Richard BRAUN

Réunion mensuelle
Bonjour à tous,
La dernière réunion de l’année se déroulera
Le Jeudi 22 Décembre à partir de 20H30
au radio club F6KNL Maison de Cadouin 33370 Pompignac
Vous espérant nombreux
Michel F5OZF
Jean Paul F5TBX

RADIOBROC 2023
Bonjour,
Radiobroc 2023 se tiendra le samedi 11 mars.
Nous serons de retour dans la salle du Rink Hockey à Gazinet.
Les inscriptions pour les exposants sont ouvertes sur le site:
https://radiobroc.r-e-f.org/
73

Eric F5NSL

Réunion mensuelle
La réunion mensuelle se tiendra demain jeudi 27 octobre 2022 à partir de 20 h
30
au radioclub F6KNL ( Maison de CADOUIN POMPIGNAC )
Cette réunion est ouverte à tous.
Vous pouvez récupérer vos QSL
73

F5OZF

en attente au radioclub

F5TBX

Session d’examen le 19 janvier à Talence (33)
Le club radioamateur de l’ENSEIRB-MATMECA, F6KQH, organise
un examen pour la licence radioamateur,
le jeudi 19 janvier 2023 après-midi dans ses locaux

sur le campus

universitaire à Talence.
Pour vous inscrire, merci d’envoyer un mail avant le 16/12
à anthony.ghiotto@enseirb-matmeca.fr.

Réunion mensuelle ce jeudi 29 Sept 20h30

Bonjour à tous,
Le local du radio-club sera ouvert ce jeudi 29 Septembre à partir de 20H30,
pour la réunion mensuelle.
73 à tous
Michel F5OZF

Réunion BDXG du 24 Septembre
Les nouvelles sont sur le site du BDXG :
http://www.bdxg.org/

Réunion BDXG Samedi 24 Septembre
Bonjour à tous,
La prochaine réunion du Bordeaux DX Groupe se tiendra
le samedi 24 Septembre à partir de 16H30
au Restaurant le Coq sauvage à Cavernes rattaché à la commune de Saint

Loubès.
(

https://goo.gl/maps/Gua89GXatUz1SbcV6

)

Il vous reste quelques jours pour vous inscrire
et faire votre choix de menu si vous désirez participer au repas.
Dimanche 18 Septembre au soir les inscriptions seront closes.
Nous devons déclarer le nombre de participants au restaurateur dés le
lendemain
Voici le lien direct pour accéder au formulaire d’inscription
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNSxtvEhGa_qd3Dm3vUYlcJoQkaUEEMoDIR
GAY4H4tAyFrbg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link
Au programme
F6BFH présentera Passion Clipperton
F6EXV présentera

3A6M Monaco 2022

F6CUK présentera sa future expédition à Crozet en Décembre
Le plaisir de nous retrouver après plus de 2 ans ….
73 à tous
Michel F5OZF

F6KUQ au forum des assos de Cestas le 3 Sept (après-midi)

F6KUQ sera au Forum des Associations de CESTAS
qui se tient Samedi 3 Septembre de 14h à 18h
au Complexe Sportif du Bouzet
Dernière minute :

.

Les associations ne seront pas en extérieur (en raison de

travaux) mais dans
la salle omnisports de Rink hockey
Bouzet).

à proximité (toujours au complexe du

F6KPW au forum des assos de St-Jean-d’Illac – 3 Sept (matin)
Le radio-club F6KPW aura un stand
au forum des associations de Saint Jean d’Illac
.
ce samedi 3 Septembre.
Ouverture au public de 09:00 à 12:30
.
dans le tout nouvel Espace Quérandeau situé dans le centre bourg:
https://saintjeandillac.citymag.info/agenda/forum-des-assos-2022
.
Vous pourrez en profiter pour découvrir cette nouvelle salle de spectacle
multi-activité.
.
Je vous incite également à vous inscrire ou à simplement consulter le nouveau
site d’information Citymag.
Vous pourrez y suivre les actualités du radio-club:
https://saintjeandillac.citymag.info/clubs-associations/radio-club-f6kpw
.
A bientôt,
.
Eric, F5NNN
Président F6KPW

F6KNL au forum des assos de Pompignac le 4 sept
Bonjour à tous,
Le 4 Septembre se déroulera le forum des associations à Pompignac.
La commune de Pompignac ayant mis à la disposition de F6KNL des locaux
un stand du RAG REF33 y sera présent.
Diverses démonstrations y seront effectuées …. Si vous en avez à
proposer en supplément pas de souci.
En général nous réservons le matin au restaurant à coté
et cela se transforme en moment de convivialité pour les présents.
Tout le monde y est cordialement invité.
73 à tous
Le bureau du RAG REF33
Le responsable du RC
Michel F5OZF

Décès du SWL Albert Dambon
Bonjour à tous,
Le bureau de la RAG-REF33 à la tristesse de vous annoncer le décès de notre
ami SWL Albert Dambon.
Albert a été très actif, passionné d’écoute mais n’avait jamais eu le temps
de passer sa licence étant occupé par ses multiples activités.
Passionné de décodage météo, il était très actif sur Hamsphére
encore récemment et nous avait fait une brillante démonstration lors d’une de
nos visites.
Il a beaucoup œuvré pour l’installation du radio-club de F6KNL à Cenon, à la
maison pour tous de Palmer durant son mandat municipal et nous a
soutenu jusqu’au bout.
Ses obsèques seront célébrés le Mardi 26 Juillet à 10H à l’église St Romain
de Cenon.

Les radioamateurs de la Gironde, les membres de la RAG REF33 s’associent de
tout cœur à la peine de sa famille.
Repose en paix Albert
73 à tous
Le bureau de la RAG REF33
F5OZF Michel

https://www.youtube.com/channel/UCUIy13z5EbL4ee0g00e6T-A

Journée F6KQH – Photos

Voici quelques photos de la journée démo F6KQH

(Photos F1AFT et F5NSL – Prises le matin)

F6KQH – Journée radioamateur le 7 Juillet à Talence

Source :

https://brahmane.enseirb.fr/

En marge du colloque WPW (Wireless Power Week) qui se déroulera la semaine du
4 juillet 2022 dans les locaux de l’ENSEIRB-MATMECA à Talence, le radio club
F6KQH propose des démonstrations de radio amateurisme ce jeudi 7 juillet
2022.
Un « crypto museum » exposera des matériels de radio et des systèmes espion
datant de la guerre froide.
Des liaisons radio auront lieu en phonie dans les bandes 7 MHz et 21 MHz pour
les communications nationales et européennes. Une antenne doublet (2x10m)
sera tendue obliquement depuis la terrasse du bâtiment.
Pour les communications locales, le trafic se fera sur 144 MHz avec une
antenne verticale à 5 m du sol.
En parallèle avec les TX-RX de technologie classique,

un module de réception

SDR associé à un PC sera présenté. La réception SDR permet de capter et
démoduler facilement bon nombre de signaux. Cette technologie très souple
sera utilisée pour la réception en direct d’images météo provenant des
satellites à défilement (NOAA).
Ces démonstrations mettront en évidence l’une des spécificités du radio
amateurisme :

les liaisons en direct autonomes avec des moyens simples y

compris dans des conditions de catastrophe.
Les radioamateurs disponibles sont invités à participer aux QSO comme
opérateurs en phonie voire en CW lors de leur visite où en étant sur l’air
comme correspondant.
Notre stand se situera à côté des grandes portes vitrées côté ouest près de
la cité universitaire.
73

F6KUQ à Gradignan, site de la Poterie
Ce samedi 25 Juin, F6KUQ (Cestas) était en déplacement dans la ville voisine
de Gradignan pour une journée radio sur le site de La Poterie (Patrimoine
culturel).
L’occasion de se faire connaitre auprès des associations qui gèrent le site

et de la municipalité qui nous a autorisés à nous y installer. Le « compterendu » ci-dessous

leur a été transmis

Activation-radioamateur-La-Poterie-Gradignan.pdf
73
Eric F5NSL

