Maintenance
Bonjour, le site va etre en maintenance ce mois d’avril pour update, merci
nous nous excuser pour la gêne occasionnée
73 F4GUG

Futur theme du site « responsive »
Bonjour
D’ici peu, le theme du site va etre changé pour qu’il puisse s’apdater aux
differents supports comme tablettes ou téléphones, ce que l’on appelle
« responsive », mais en gardant + ou – la même forme que l’actuelle pour
respecter une certaine cohérence par rapport aux autres sites du Ref.
De plus, le relais Bordelais devrait bientôt être prêt, pour enfin regrouper
notre communauté sur un support reconnu sur notre secteur.
Bref, joyeux noel à tous, pour ma part au niveau technique d’hebergement de
sites, je reste dispo pour les RC qui aimeraient un coup de main, et avec
grand plaisir.
Joyeuses fêtes à tous, merci à ceux qui se reconnaitront pout l’aide du futur
relais passé et à venir.
73 F4GUG

Nouveau répéteur SSTV (par F1ICS)
Bonsoir à tous,
Vous trouverez en PJ la configuration Raspberry ( ima0124) pour la
logique du répéteur SSTV : F1ZNF , situé depuis l’an 2000 à la
maison. La précédente logique fonctionnait sous Windows avec le
logiciel JVCom32. Maintenant, pour des soucis d ‘économie
d’energis, il fonctionnera sous Débian ( plus exactement sous
RaspDébian) avec le logiciel QSSTV. Reste à faire l’interface entre
la carte son externe (en port USB)et le TX de type “Vintage” :
TMF220 de chez Thomson ( ima0125). Puis viendront les essais chez
moi, pour le calibrage et surveiller les éventuels bugs et enfin,

si tout va bien , il ira rejoindre ses “colocataires” à Capian,
muni de ses 2 cavités en série.(ima0126)
73 à tous
www.qrz.com/db/f1ics

Source : [Liste-ref33] Nouveau répéteur SSTV

Relais de Capian : Montage du pylone
Bonjour à tous,

Le jour J arrive à grand pas, je veux parler de la mise en place du
pylône à Capian.

Ca se passera le vendredi 25 septembre prochain (si le temps reste
clément…) et voici le programme :
Le matin
-assemblage du pylone au sol
-montage des antennes et coax (supervisé par F5AUW, F1BLQ et F5FVP)
L’après midi
-levage du pylone par la grue 30t
-mise en place du container

Comme vous l’imaginez, il faut du monde pour apporter de l’aide.
L’objectif est que tout soit prêt lorsque la grue arrive !!!

N’hésitez pas à vous manifester avant le 25 !!!

Evidement, casse croute sur place le midi. Chacun amène ce qu’il
veut.

Votre relais prend forme.

73
Fred F4EOP

Je rajoute les plans que vient de me fournir fred F4EOP

TM1MAD : Ile Madame

Bonjour Comme tous les ans nous avons prévu avec le Radio Club
F5KLJ (UFT1134) et une poignée de Copains de retourner Activer

l’Ile Madame
— TM1MAD (@TM1MAD) 10 Septembre 2014

Pour la 9ème fois le radio-club de Haute Saintonge, F5KLJ, organise
sa sortie annuelle sur l’Île Madame du jeudi 3 au lundi 7 septembre
2015. Depuis plusieurs années l’équipe de F5KLJ a été rejointe par
celle de F6KDQ et par de nombreux radioamateurs du département car
ce n’est pas uniquement un moment de trafic mais aussi de
convivialité.
Source http://ref-union17.org/

REF33 à Pompignac le 6 Septembre
Bonjour à tous,
Comme chaque année, le REF33 sera présent à la traditionnelle fête
de Pompignac qui se tiendra le 6 septembre prochain.
Nous déploierons notre stand à partir de 8h30 sous forme d’une
station HF, d’atelier Morse et de documentation OM.
Vous ^êtes tous invités à participer à cette journée qui se voudra
comme d’habitude conviviale.
Les repas de midi se prendrons sur place auprès des différents
stands gastronomiques présents.
N’hésitez pas à nous faire part de votre présence.
73
Fred F4EOP
Source [Liste-ref33] F4EOP

Activation du phare de CONTIS par
F5KAY

Le radio club F5KAY fera l’activation du phare de CONTIS dans le 40
près de Mimizan avec
l’indicatif TM1CO donc les qsl sont à adresser au radio club F5KAY
activation les 3 et 4 octobre toutes bandes HF tous mode
merci

Info transmise par F6LIA Victor

Liste des oms du 33 mise à jour
Bonjour à tous
La liste des oms de notre département vient d’etre actualisée, elle passe de
367 à 359 membres avec un indicatif activé à l’ANFR.
Voici la liste des nouveaux indicatifs et ceux réactivés depuis le début de
l’année :
F0EBZ DUBROC Laurent
F0FPM DELAS Pascal
F1JLJ MARQUES VARANDAS Antoine
F3MB LAFAURIE Pierre jean
F4BEN DUPUY Michel
F4DVX BAMBA David
F4HLV PIEDFORT Vincent
F4HMH ALLARIA Alain
F4HMW DELETAGE Christian
F4HNE GIRAUDON Mireille
F4HOI LE ROY KERDERRIEN Stephane
F4HOJ MERLIN Pascal
F4VQW FRONTERA Antonio

La bienvenue aux nouveaux avec nos félicitations, le bonjour aux anciens, 73
à tous, F4GUG

Réunion à Cenon du 26 Février (par
F4EOP)
Bonjour à tous,
Exceptionnellement, la réunion au château Palmer de jeudi prochain, le 26
février, n’aura pas lieu.
73
Fred F4EOP

Assemblée Générale Ordinaire (par
F4EOP)
Comme vous le savez, en ce début d’année, nous avions prévu d’organiser notre
première Assemblée Générale Ordinaire, qui doit clôturer l’année 2014, mais
surtout lancer l’année 2015.
Notre AGO aura donc lieu le samedi 07 février 2015 à la salle de réunion Arts
et Loisirs à POMPIGNAC (allée de citon).
Vous trouverez en téléchargement la convocation à cette AGO ou figure l’ordre
du jour.
Pour les OM ne pouvant se joindre à nous, vous trouverez également un pouvoir
(8 max par personne).
En espérant vous retrouver nombreux.
A télécharger :
2015-ref33-AGO-Convocation
2015-ref33-AGO-Pouvoir
73
Fred F4EOP

Championnat de France HF Télégraphie
2015 (par F4EOP)
Ce WE aura lieu la première manche du Championnat de France avec la partie HF
Télégraphie.
Ce sera l’occasion pour nous, OM de la Gironde, de redorer notre blason au
classement des départements puisqu’il parait que nous sommes l’un des
départements les plus peuplés en OMs !!!
Je vous rappelle qu’il
compte rendu.

suffit de réaliser 50 QSO valides et d’envoyer le

Ce contest aura lieu du samedi 24 janvier à 0600 UTC au dimanche 25 janvier à
1800UTC.
Le règlement complet se trouve ici:
http://concours.ref-union.org/reglements/actuels/reg_cdfhf_fr_201211.pdf
Pour mémoire, en 2014, la Gironde s’est classée:
-13ème avec 7 compte-rendu sur la partie HF Télégraphie
-20ème avec 11 compte-rendu sur la partie HF Téléphonie
-3ème avec 6 compte-rendu sur la partie THF
A vos manips !!!
73
Fred F4EOP

Correctif carte des relais : fréquence
du relais de Marcillac
Bonjour, le relais de Marcillac serait passé sur 145,300
message de F1UOP)
73

(cf le

Eric f5nsl
Mise à jour du tableau des relais effectuée, merci de l’info – 73 F4GUG

Correctif carte des relais : F5ZFW
Bonjour
Pour je ne sais quelle raison, le relais transparent d’Arcachon a disparu de
notre liste. Il vient d’être réintégré dans le tableau.
Entrée VHF 145,225 - Sortie UHF 433,525
ou
Entrée UHF 433,525 - Sortie VHF 145,225
Merci F6LIA de nous avoir signalé cette erreur. N’hésitez pas à nous
contacter si vous trouvez d’autres erreurs ou omissions.
73 et bonne année à tous

Déménagement du pylône
(Article transmis ce jour par Fred F4EOP)
Lundi dernier, le 29 décembre, un groupe d’une quinzaine d’OM des 4 coins de
la Gironde (Médoc, Bordeaux, Langonais, Entre deux Mers) a répondu à l’appel
pour se donner rendez vous à Villenave-de-Rions à quelques kilomètres de
Capian.
C’est désormais là, sur le terrain personnel du Maire de Capian, qu’est
entreposé en sécurité le pylône du relais.
Malgré la température, l’opération s’est parfaitement déroulée dans la bonne
humeur !!
On en a ensuite profité pour aller faire le tour du propriétaire avec une
visite de notre site.
Chacun aura ainsi pu apprécier le dégagement (malgré le pylône de 40m de
SFR), l’absence de voisins et la faible ampleur des travaux de

débroussaillage à venir.

Une première étape a donc été franchie vers le montage de notre site
départemental.

Je tiens à remercier l’ensemble des acteurs de cette journée pour leur
présence et leur motivation, ainsi que tous ceux qui se sont manifestés en
réponse à l’appel lancé.

L’esprit OM existe bel et bien en Gironde.

En attendant la suite, je vous souhaite un bon réveillon et de bien débuter
cette nouvelle année 2015.

73
Fred F4EOP

Silent Key de F5JRV
Je fais malheureusement passer un email de F4EOP suite à la nouvelle reçue de
Bernard
Je viens d'apprendre malheureusement sans aucune précision, le QRT définitif
de Michel F5JRV.
Je connaissais bien Michel et souhaitais connaître où, quand et à quelle
heure la cérémonie.
Bernard F5HB
Condoléances à la famille et aux ami(e)s

