Radiobroc 2015
Video EA2CCG
Vidéo « Les Ondes du Routier » :

Réunion du BDXG – Samedi 18 avril

Le 18 avril, jour anniversaire de la création de l’IARU à Paris en 1925, est
déclaré journée mondiale du radioamateurisme.
.
Pour fêter comme il faut cette journée, le Bordeaux DX Groupe vous invite à
participer à sa prochaine réunion qui se tiendra ce samedi 18 avril.
.
Pour ceux qui ne connaissent pas il s’agit de diverses présentations
proposées par des passionnés!
.
Cette réunion sera consacrée à l’expédition FT4TA (à Tromelin), avec la
présence de

F4AJQ et F4BKV.

Nous aurons également le plaisir d’accueillir un ou des participants
à

l’expédition 3G0ZC (Juan Fernandez).
.

Un tel programme doit nous permettre de battre les records de

participation

à cette soirée, qui s’annonce excitante !
.
Lieu:
Comfort-Hotel de Mérignac
99 Avenue John Fitzgerald Kennedy 33700 Bordeaux
Tel : 05 56 55 93 66
Début de la réunion : 17H00
Repas servi à 20H00
Prix du repas : 22 Euros, apéritif, vin et café compris
Date limite d’inscription le 11 avril

.
Pour des questions d’intendance, merci de vous inscrire

(que vous restiez ou

non au repas) en utilisant le lien proposé sur le site du Bordeaux DX Groupe
(http://www.bdxg.org/)
C’est ouvert à tous !

Radiobroc 2015

RADIOBROC ce samedi 14 Mars
RADIOBROC 2015 se tient ce samedi 14 Mars à Cestas-Gazinet.
Infos sur radiobroc.free.fr

RAG-REF33 & REF à Radiobroc le 14 Mars 2015
L’association départementale RAG-REF33 ainsi que le REF national seront à
Radiobroc. A cette occasion, vous pourrez (OMS & Radio club), adhérer ou
réadhérer aux deux associations représentatives du monde radioamateur.
Rappel: pour RAG-REF33 l’adhésion a été fixée en AGO à 10 €.
Par la même occasion,vous pourrez récupérer les QSLs en attente, notamment à
F6KNL et poser toutes les questions utiles.
En espérant vous retrouver très nombreux à notre stand pour vous servir……
73s de F1RQE Jean Louis,secrétaire de RAG-REF33

