Radiotroc 2020 – Labenne (40) – 19 Septembre – ANNULE
Le salon « Radiotroc » de Labenne (40) du 19 Septembre
Consultez les dernières nouvelles ici

est annulé.

https://www.qrz.com/db/F5KOW

(dans la biographie)

Relais RRF F6KPW de St Jean d’Illac
Le relais RRF F6KPW de St Jean d’Illac est passé sur 145,375 MHz.
Les autres informations ci-dessous restent valides.
A noter que ce dispositif n’est accessible que par voie radio et favorise
l’utilisation réelles de nos fréquences!

Relais RRF F6KPW à Saint Jean d’Illac

Forum des associations de Pompignac
Le forum des associations ou nous avons un stand, devrait se tenir le
dimanche 06 septembre 2020 à Pompignac.
Vu la situation actuelle, les modalités peuvent évoluer de jour en jour.
Il est donc recommandé à minima : le port du masque, la distance entre
personnes (1m), un stand avec moins de dix personnes en même temps.
Tenez vous au courant d’éventuels changements pouvant se produire d’ici la

tenue de cette manifestation.
73s de F5TBX & F1RQE pour le bureau
Mise à jour:
Le forum des associations est confirmé pour Dimanche à POMPIGNAC de 10h à
18h.
F6KNL y participe comme tous les ans.
Pour les OM intéressés, le repas pourra être pris sur place.
Ce sera aussi l’occasion de récupérer les QSL des radioclubs ainsi que les
QSL en attente au radioclub.
A dimanche.
73
Fred-F4EOP

Centenaire de la station BORDEAUX LAFAYETTE TM1LY & TM100LY

Le 21 Aout 1920 la station radiotélégraphique Lafayette à Croix d’Hins
(actuelle commune de Marcheprime), indicatif LY, transmettait son premier
message. L’émetteur à Arc était alors le plus puissant du monde et les huit
pylones de 250 mètres constituaient la structure la plus haute du monde après
la Tour Eiffel.
Le radio-club du Bassin d’Arcachon F5KAY et le radio-club de Cestas F6KUQ
commémorent l’évènement en opérant conjointement deux stations spéciales
TM1LY et TM100LY entre Aout et décembre 2020.
La première activité aura lieu le 21 Aout 2020 (anniversaire du premier
message) et la dernière le weekend du 18 décembre (anniversaire de
l’inauguration). Les deux stations seront actives à ces deux moments, et
alterneront les opérations entre septembre et novembre.
Le planning est disponible sur QRZ.com

Réunion mensuelle de Juin – annulée
Veuillez noter que la réunion du mois de juin, prévue demain 25/6/20 est
annulée.
De plus la foire aux fromages de Pompignac prévue début septembre est à ce
jour incertaine. La nouvelle équipe municipale n’a pas statué sur cette
manifestation.
Nous vous tiendrons au courant, la prochaine réunion à F6KNL est prévue fin
septembre, si le climat sanitaire le permet.
73’s de F1RQE pour le bureau

Réunion mensuelle de Mai – annulée
Bonjour,
Veuillez noter que la réunion mensuelle de Mai
annulée.
73 de Jean-Louis F1RQE
Secretaire RAG-REF33

prévue demain à F6KNL reste

TM0BEE Journée Mondiale des Abeilles par F6KUQ (33)
A l’occasion de la Journée Mondiale des Abeilles proclamée par l’ONU qui se
tient chaque année le 20 Mai,
une équipe d’OM de F6KUQ (Cestas, 33) utilisera l’indicatif TM0BEE
du samedi 16 au dimanche 24 mai 2020.
Trafic en HF SSB, CW, FT8, FT4 et PSK.
Infos sur www.qrz.com/db/TM0BEE

Relais UHF de Pessac aussi en mode FM
Bonjour, le relais numérique de Pessac est maintenant équipé d’une sortie
analogique FM (12.5kHz) avec un CTCSS de 82.5Hz.
Il est conseillé de configurer la tonalité CTCSS en émission et réception
pour ne pas entendre les trames numériques.
Comme toujours seul un mode peut être actif à la fois.
https://f1zlf.fr/
Info Vincent, F4HLV

Service QSL
Bonjour, veuillez noter que du fait de la situation, il n’y a actuellement
pas d’expéditions du bureau QSL REF vers les départements.
Le prochain envoi est prévu fin mai, donc pour mise à disposition courant

juin via les circuits internes au 33.
Merci de votre compréhension.
F5TBX

– QSL Mgr du 33

Annulation rassemblements de Friedrichshafen et Marennes
Bonjour,

nous vous rappelons que les habituels rassemblements radio

de Friedrichshafen et de Marennes sont annulés pour 2020.
73s de Jean Louis, F1RQE, Secrétaire RAG-REF33

Adhésion 2020 RAG-REF33
Bonjour, nous rappelons aux OMs qui avaient l’habitude de régler leur
cotisation à RadioBroc qu’ils peuvent le faire suivant les 3 façons
suivantes:
1.

Le bulletin d’adhésion est en téléchargement: Bulletin Adhésion 2020.
Ce bulletin peut être rempli directement dans Acrobat Reader, puis
envoyé au

trésorier avec le chèque correspondant à l’adresse suivante:

Bouchon Jean Pierre 18 rue Saint Genès 33480 Castelnau de Médoc
2. Adhésion en ligne avec paiement sécurisé Paypal: à l’adresse
ref33 »@ »r-e-f.org (enlever les guillemets). N’oubliez pas de choisir
l’option « Envoi d’argent à un proche ».
3. Si vous êtes intéressés par un virement bancaire, le RIB vous sera
fourni sur demande.
73

et prenez bien soin vous.

JP F5HIJ et F1RQE Jean Louis pour RAG-REF33

Relais RRF F6KPW à Saint Jean d’Illac
Je vous annonce la naissance d’un point d’accès radio VHF sur le réseau RRF (réseau des
répéteurs francophones) au sein du radio club F6KPW à ST JEAN D’ILLAC.
Fréquence simplex : 145,375 MHz

FM (Etroite)

[mise à jour Sept 2020]

Tone……………………: 82.5 Hz
Qth……………………..: IN94ot
Antenne

:

Diamond X300

[mise à jour Sept 2020]

Puissance …………….: 20w
Le tone 82,5 Hz est choisi pour tenter d’uniformiser ce tone sur notre département, nous
verrons bien s’il n’en découle aucune nuisance avec d’autre points.
A noter que ce dispositif n’est accessible que par voie radio et favorise l’utilisation
réelles de nos fréquences!

Complément:
Le tone 82,5Hz est une tonalité sub-audible ajoutée à votre émission.
Cette tonalité n’est pas présente dans le signal du relais et ne commande
pas votre squelch (ce n’est pas du CTCSS).
Par défaut, le relais se remet en standby sur le salon 96 (= salon
d’appel RRF) sur lequel sont par défaut tous les relais.
Une fois la liaison établie, il est recommandé de changer de salon:
101 = Local
99
= International
98 = Technique
100 = bavardage
97=FON
Vos reports à mon adresse :
pascal.fasola1@gmail.com seront les biens venus.
Pensez à indiquer votre QTH (adresse géographique simplifiée du type TATAOUINE dépt 33)
et vos conditions de travail

(fixe mobile / omni directive / type d’antenne )

Et…….. le report bien sûr.
Vous pouvez utilement dès à présent prendre connaissance des recommandations et
procédures de trafic sur les nombreuses pages dédiées au Réseau des Répéteurs Français
sur internet.
Le Dashboard à l’adresse suivante vous permettra, pour ceux qui ne connaissent pas le
réseau, de vous familiariser avec cet outil.
http://rrf.f5nlg.ovh/
Nous pourrons échanger sur le QSO de section du 33 le dimanche matin à 11h00

sur le

relais R5
Prenez grand soin de vous !!!!
73,s à tous. 88,s à qui de droit.
Pour F6KPW ….. F5LGB Pascal

F5KAY (La Teste) sur la web TV « Vivre le Bassin »
Le radio-club du Bassin d’Arcachon F5KAY a recu l’équipe de la WEB TV Vivre
le Bassin qui a diffusé ce reportage.

Annulation réunion du 26 Mars
En raison de la situation sanitaire, la réunion mensuelle à F6KNL du 26 Mars
2020 est annulée.
Dés qu’il sera possible de se réunir à nouveau, nous vous le ferons savoir.

73S de F1RQE, secrétaire,pour le bureau de l’association RAG-REF33

Annulation / report RADIOBROC 2020

Nous sommes au regret de vous informer de l’annulation de RADIOBROC 2020
prévu à CESTAS le 14 Mars prochain.
Le salon sera si possible reporté à une date ultérieure dont nous vous
tiendrons informés.
Les organisateurs.

