Les INFOM33 1976-2000 consultables en ligne
Bonjour,
Les anciens numéros d’INFOM33, bulletin départemental d’informations du
REF33,
ont été numérisés et sont consultables

>>> ici <<<

( http://rag-ref33.r-e-f.org/user/infom33/infom33-index.html )
Commentaires ou corrections sont les bienvenus.
73’s
F5NSL

Réunion du Bordeaux DX Group et QSL
La prochaine réunion du Bordeaux DX Group aura lieu le 12 novembre.
Le lieu reste inchangé (Comfort Hotel à Mérignac).
C’est l’occasion pour de nombreux OM de se retrouver dans une ambiance
conviviale.
N’oubliez pas de vous inscrire pour faciliter l’organisation.

Vos QSL
C’est aussi l’occasion de récupérer des QSL en attente dans nos bacs:
Consultez la liste mise à jour (Afficher 100 éléments) et signalez vous (ne
seront amenées que les QSL demandées!!!).

Vidéo du pylône de Capian-33

Depuis le 25 septembre dernier, le pylône de Capian,
notre site départemental, est érige et équipé de ses
aériens.
Le travail collectif fourni par nombre d’OM girondins
se voit enfin récompensé.
Même s’il reste des travaux à réaliser, on peut
espérer entendre les premiers QSO dans quelques
semaines.

Daniel, F1ICS, a réalisé une compilation des photos et vidéos prises lors des
diverses étapes, et nous a concocté un film retraçant les principales étapes
des travaux.
Son travail a été diffusé en avant première lors de la réunion du Bordeaux DX
Group du 07 novembre 2015.
Ce film est visible sur Youtube: https://youtu.be/k-HNpC04YAY
Pour les OM ou RC locaux qui voudraient récupérer ce fichier (1Gb) en
souvenir ou à des fins de promotion, il pourra vous être fourni sur simple
demande, ou en utilisant ce lien.

Capian, l’avancement
Et à Capian, on en est où?
Voilà une question récurrente que l’on peut entendre.
Après le débroussaillage, les travaux ont pu commencer le 21 mai dernier avec
l’intervention de Sylvain F8AXW.

La chaise, la mise à la terre et le béton ont été coulé vendredi dernier, le
5 juin, par Jean Louis F5GGL, Daniel F1ICS, Francis F6BWJ, Jean Yves F5FVP et
Sylvain F8AXW.

Et voilà le résultat final:

La plateforme va accueillir un container de type maritime de 2.4m x 2.2m.
Voilà aussi à quoi sert une Association Locale!!!
Et maintenant?
Et bien en attendant le séchage, il faut organiser :

-l’équipement du pylône (antennes, coax)
-les équipements radio à installer
-l’alimentation par panneaux solaires
-l’aménagement du container: passages de câbles, isolation, etc
-la clôture, indispensable
C’est là que les compétences de chacun, retours d’expériences, et aide sont
attendus!!!
Ce site radio est le votre, laissez-y votre emprunte.
Le bureau de l’asso attend vos suggestions , alors n’hésitez pas.

Capian? C’est parti
Le 19 mai dernier, un groupe d’OM de toute la Gironde s’est donné rendez vous
sur le site de notre relais départemental à Capian pour s’adonner joyeusement
à l’activité débroussaillage du terrain!!!
Avec des herbes folles d’un mètre et des arbres gênant la poursuite des
travaux, 8 OM

n’étaient pas trop…

Équipés comme des pros, ils en ont abattu de la verdure.

L’un des objectifs était aussi de partir à la chasse aux balises…cadastrales.

Après l’effort, le réconfort (même si la bouteille de Pauillac a été cédée au
9eme comparse, l’agriculteur motorisé de 85 spires!!!)

L’équipe au complet

De gauche à droite: Jean Paul F5TBX, Jacques F6BKI, Jean Louis F5GGL, Bernard
F5HB, Erick F6GWL, Daniel F1ICS, Fernando F0FQL, Claude F5JGL, Jean Pierre

F5HIJ
Merci à eux.
Maintenant, les travaux peuvent commencer, et c’est chose faite!!!
Aujourd’hui ont été donnés les premiers coups de pelles.
La suite très bientôt.

Photo de famille
A l’occasion de la dernière réunion du Bordeaux DX Group qui s’est tenue le
18 avril 2015, nous avons assisté à un rassemblement hors norme de part le
nombre de participants.
Un instant (trop) rare a été immortalité:
4 des présidents d’honneurs (Gérard F2VX, Jean F2BJ, Jean Marie F1DLD, Jean
Pierre F5HIJ) entourant le président du REF (Lucien F1TE). Manque à l’appel
Jacques F1DKW.

Jean F2BJ, dont vous pouvez lire le parcours radioamateur en page 43 du
RadioREF N°886 d’avril 2015, se verra remettre la Médaille d’Honneur du REF
lors de l’AG2015 qui se tiendra à Toulouse.

Chapeau bas, Jean!!!
D’autres photos de cette réunion du BDXG sont disponibles sur le site de
Francis F6BLP.

prochaine réunion des Radioamateurs de la Gironde – REF33
Bonjour à tous,
Vous êtes tous cordialement invités jeudi soir au château Palmer à Cenon à
20h30, comme tous les derniers jeudis du mois.
La liste de diffusion des RadioAmateurs de la Gironde n’étant pas encore à
jour, je diffuse ce message également sur la liste CA de la Frag.
Je vous demande donc là votre première participation à notre nouvelle asso en
diffusant ce mail aux Oms adhérents de droit aux RAG-REF33.
73
Fred F4EOP

