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

Pique nique F6KNL du 23 juin
Le Jeudi 23 Juin en soirée le radio-club F6KNL RAG-REF 33 à organisé à la
maison de Cadouin à Pompignac, un pique nique.
Les membres de F6KNL ont été rejoints par des nombreux membres
d’autres

radio-clubs de la Gironde dont beaucoup de F6KPW.

La soirée s’est déroulée dans une grande convivialité. Les OM présents ont pu
échanger ensemble autour d’une table champêtre, un barbecue avait été mis à
disposition pour ceux qui avaient envisagé une grillade.
Le plaisir de se retrouver et d’échanger sur de futurs projets radio bien sûr

fût immense.
Une station satellite QO-100 portable était présentée et nous avons pu voir
Gérard F2VX faire son premier QSO avec Z21RU, le Zimbabwe. Cela ne pouvait
pas être moins qu’une station DX bien sûr …
Merci à tous de votre participation.

F6KNL pique nique party Jeudi 23 19H

Bonjour à tous,
Le radio Club F6KNL organise le jeudi 23 Juin à partir de 19H une pique nique
Party sur le site de la maison de Cadouin, à Pompignac, où F6KNL est hébergé.
https://goo.gl/maps/9yMUTz652ueapYMr9
Cela sera façon auberge espagnole, chacun porte son dîner, ses couverts …
Des tables et des chaises seront à disposition de tous et si il pleut une
salle sera ouverte pour pouvoir se mettre à l’abri.
Pour les grilladins, un barbecue sera à disposition.
Nous espérons ce moment en toute convivialité, mais si vous voulez présenter
du matériel ou un projet ils seront les bienvenus.
Je porterai moi-même ma station satellite portable pour QO-100
En espérant vous y retrouver.
73 à tous
F5TBX Jean Paul
Le bureau du REF 33
F5OZF Michel

Journée Inauguration F6KPW du 4 Juin
Bonjour à tous,
Notre journée d’inauguration s’est très bien passée, la météo a été clémente
en dépit des prévisions et la fréquentation était au rendez-vous. Il y a eu
une trentaine de personnes au repas offert aux membres à cette occasion plus
une bonne quarantaine de visiteurs extérieurs. Il y avait, entre autres, des
représentants des radio-clubs alentours (F5KAY – Bassin d’Arcachon, F6KUQ –
Cestas, F6KQH – Talence – École d’ingénieur ENSEIRB), les représentants du
REF 33 dont son nouveau président Michel F5OZF, Rémy Dundee 14KM3301 pour La
Planète Cibi Francophone et 6 élus de la ville dont le maire.
Nous tenons à remercier l’ensemble des visiteurs ayant contribué à la
réussite de cette manifestation. Il est probable que nous perpétuions
l’ancienne tradition de la journée démo – portes ouvertes l’an prochain à la

même époque.
Une petite photo souvenir du bureau en compagnie du maire et de son premier
adjoint (à droite) autour de l’atelier Arduino animé par Pierre (sur la
gauche, à droite de votre serviteur):

La tablée:

Et un reportage vidéo par Rémy Dundee 14KM3301 de La Planète Cibi
Francophone: https://www.youtube.com/watch?v=avmtyZhivA0

73 de Eric, F5NNN
Président F6KPW

Pas de réunion F6KNL le 26 Mai.
Bonjour à tous,
Pas de réunion mensuelle à F6KNL le jeudi 26 mai 2022

(Ascension)

Bonne journée. 73 F5TBX

Invitation à l’inauguration du Radio-club F6KPW le 4 Juin 2022

Nouvelles du salon SARATECH à CASTRES (81).
Nouvelles du salon SARATECH à CASTRES (81).
.
Fréquentation au top.
Exposants au top.
Prix au super top.
Restauration sur place top top !!
.
Nous profitons de cette visite pour acheter pour le radio-club F6KPW de St
Jean d’Illac les 100 mètres de coaxial RG 213 PLUS nécessaires à nos
installations d’antennes à venir.
David de RADIO PASSION nous a concédé

un prix exceptionnel pour favoriser

notre projet, nous le remercions ici pour ce généreux geste commercial !!
Une visite cordiale sur le stand ICOM, incontournable distributeur en France
de mes émetteurs préférés avec en exclusivité une photo de Zita

qui en

profite pour saluer Christophe Drelon de SAV-RADIO33 TALKIES EXPRESS
(enregistrement en live reproduit fidèlement ici : bonjour Christophe

)

.
Une organisation parfaite, une ambiance au top! Je vous laisse admirer les
stands et les

banderoles

des distributeurs, exposants, des clubs, des

radio-clubs et association sans lesquels la fête ne sera pas la fête….!
.
Vous ne manquerez pas de reconnaître le Clipperton DX Club, le REF, le RCNEG,
l’IDRE, le CORMA, l’UFT, RADIO FIL, les YL de France, les
etc…..
.
Pascal F5LGB et Fred F4WDL

radio-clubs locaux

