Réunion mensuelle et coupe du REF
Bonjour à tous,
La réunion mensuelle se tiendra jeudi 24 février 2022 à partir de 20 h 30
au radioclub F6KNL ( Maison de CADOUIN POMPIGNAC )
F6KNL sera actif pour la coupe du REF phonie samedi et dimanche.
Merci de respecter les dispositions sanitaire :
masque, gel hydroalcoolique, etc…
73

F5TBX

F6KNL

Action solidarité par F6KPW

Communication de Pascal F5LGB
Les interventions « entraide et partage » du club F6KPW tant au profit des
radioamateurs du département ou de la région ou encore à l’occasion de cette
opération de solidarité sociale se poursuivent et rencontrent un vif succès.
Dans un souci de transparence, de promotion de nos actions et pour témoigner de
notre satisfaction aux participants et à titre de CR comme de témoignage de
satisfaction, voici le mail que j’adresse à nos généreux participants:
Un grand merci à chacun d’entre vous :
par ordre alphanumérique j’ai nommé :
F1AFT Bernard Bévalet Villenave d’Ornon; F1HAH Guy Cestas et son XYL

Antonia; F1RTA Mohamed Ben Sliman Mérignac; F5IG Jean-Luc PERONY
Carignan
de Bordeaux; F4GQB Serge DUPONT Blanquefort; F4INC
Bernard MEDINA
Talence; F5IJH Drelon Christophe Pessac; F5LGB Pascal FASOLA St Jean
d’Illac; F5NNN Eric PERE St Jean d’Illac; F6AWI François LESPINASSE
Talence; F6BLP Francis PINSON La Teste De Buch; F6DHU POTTY Jean-Claude
Pessac; F6DZT Pierre GREGOIRE, Mérignac; F6LIA Victor Lanton et son XYL
ainsi que les membres du Radio-Club F6KPW St Jean d’Illac qui ont approuvé et
coconstruit cette action !

En effet, chacun à sa manière, financièrement, matériellement ou humainement,
par un don financier, matériel (vêtement, cadeau, gourmandises ou produits
d’hygiène) ou encore en invitant cette famille lors d’un repas de fête, vous
avez chacun à votre manière et selon vos moyens, ouvert votre cœur et fait un
geste en faveur d’une famille en difficulté, geste d’une rare générosité et
d’une bonté louable à notre époque !
Le radio-club a participé lui aussi à travers un don modique et, pour les
enfants, en offrant un ordinateur complet reconditionné par le club.

Concernant la remise du montant de la collecte solidaire organisée par le
club F6KPW, à St Jean d’Illac, le 23 Décembre à 14H30, Madame POLINTSOV
Oksana, la mère de famille reçoit des mains de F5NNN Éric Président du radioclub, en présence de F5LGB Pascal, secrétaire,et contre reçu, le don d’un
montant de 450 euros correspondant au montant intégral de la somme recueillie
au cours de l’opération de solidarité menée par le radio-club F6KPW.
Il s’agissait d’aider cette famille de réfugiés composée des parents et de
leurs deux enfants scolarisés sur la commune de St Jean d’Illac.
Cette famille en caravane occupe une place sur l’emprise du terrain
municipal où sont implantés les locaux de notre club radio.
Très émue et reconnaissante, elle remercie chaleureusement chaque donateur
pour leur geste bienveillant à la veille du réveillon de Noël .

Pour ma part, au nom du C.A, je vous présente également nos remerciements
les plus sincères.

La devise du radio-club « Entraide et Partage, » prend pleinement son sens,
tant au travers de nos missions d’entraide à destination des radio-amateurs
qui en font la demande, missions qui nous ont déjà menées de Hendaye (64) à
La Rochelle (17) ou d’Arcachon (33) à Marmande (47), tout autant qu’auprès
de nos membres et des sympathisants, qu’à l’occasion de cette action de
solidarité à dimension humaine et locale.

Si vous aussi voulez vous renseigner, soutenir ou adhérer à F6KPW Radio-club
les 4 ex, pour nous aider à poursuivre nos actions, pour acquérir un souvenir
du club (tee-shirt, mug), où encore être tenu informé ou participer à la vie
du club n’hésitez pas à vous rendre sur la page :
https://www.helloasso.com/associations/radio-club-les-4-ex-f6kpw

J’en profite pour rappeler que le club F6KPW a intégré ses locaux définitifs
1551, avenue de Pierroton à ST JEAN D’ ILLAC où il se réunit dorénavant chaque
jeudi soir dès 20 heures, mais aussi, le samedi après-midi dans le cadre
d’activités diverses (initiation à la programmation en C C+, arduino, antennes,
trafic, équipement de stations mobiles, entraide, convivialité…) ou encore à la
demande à d’autres occasions (renseignements via f6kpw@laposte.net ou
pascal.fasola1@gmail.com)

Pour le C.A le Secrétaire :
F5LGB Pascal Fasola

F6KNL
Bonjour à tous,
Je profite de ce message pour vous souhaiter une bonne année 2022
en espérant que ce sacré virus nous laisse un peu tranquille.
Vu la situation actuelle il n’y aura pas de réunion mensuelle
ainsi que de coupe du REF au radio-club.
Bonne soirée à tous. 73
F5TBX Jean Paul
F6KNL

F6KPW – Les indicatifs obtenus –
années 1980/90
Pour retrouver des copains ou encore avoir une pensée pour ceux qui nous ont
quittés, F6KPW a compilé la liste ci-dessous qui recense les indicatifs
obtenus par les membres de l’ex- FF1LPW et/ou lors des sessions d’examen
organisées au club à Mérignac entre 1986 et 1994, dont certains en
collaboration avec d’autres clubs.
.
Le liste est parfois incomplète, si quelqu’un souhaite commenter ou
l’enrichir, merci d’envoyer un mail à :
f6kpw@laposte.net
.
La liste est ici :
F6KPW-historique-licences
.
73’s F5NNN Eric et Pascal F5LGB

F6KPW – Présentations DMR
Voici trois présentations pour aborder les transmissions DMR.
.
Elles sont le fruit de la pratique de notre passion et d’actions positives
telles que :
1 / Le partage d’informations, de l’engouement généré et de la formation
distillée sur le l’air par Claude F5TTB. (Merci !!!)
2 / Des QSO et actions formatrices individuelles ou collectives auxquelles,
ont participé, sur l’air ou en club:
F5TTB F6DZT F5RUE F1BHI F0FQL F1HAH
F1AFT et bien d’autres…..
3 / De la volonté de F6DZT de partager les connaissances partagées par
Claude, acquises en trois mois et retranscrites sous forme de powerpoints
explicites ! un grand bravo à lui pour le travail que cela représente!
4 / De la mise à disposition LIBRE DE DROITS des connaissances acquises par
l’auteur de ces documents au profit de l’ensemble de la communauté.
.
1-Le-monde-numérique-DMR
2-Le-monde-numérique-CodePlug-Lite
3-Le-monde-numérique-Hotspot
.
Voilà……. comme dirait un barbu célèbre ….. prenez et profitez-en tous ceci et
mon etc…. etc …
.
Pour la team F6KPW …… 73s de Pascal F5LGB…….

Examen radioamateur le 6 Janvier 2022
à Talence
Une session d’examen radioamateur est organisée par l’école d’ingénieur
ENSEIRB-MATMECA de Talence.
La date retenue est le jeudi 6 Janvier. C’est ouvert à tous les candidats.
Contact email ci dessous pour réserver votre place.
Attention, inscription immédiate requise!

(nombre de créneaux limité)

Décès de F6GQA Albert Delmas
Info Philippe Marsan:
From: philipperadio@laposte.net
Sent: Thursday, September 16, 2021 2:25 PM
Subject: Décès d’un OM.
Bonjour les Amis,
Je viens d’apprendre ce matin le décès à l’âge de 95 ans de Albert Delmas,
dit « Bébert » OM à Biganos. Il était radio sur le cuirassé « Richelieu » qui
patrouillait dans le golfe du Tonkin en 1954 lors de la guerre d’Indochine.
Je l’avais rencontré et il m’avait fait visiter sa station. En autre, il
utilisait une antenne en losange.73 s, Philippe.
***
Sur le blog du site anciens-cols-bleus.net, des échanges évoquent sa carrière
(avec photos): Albert Delmas, né en 1927, Breveté Radio à l’Ecole TER de
Porquerolles en 12/1945, Certificat de radio volant en 1950 décerné à l’EPV
de Lartigue. Entre autres, Croix de Guerre des TOE avec une palme et deux
étoiles pour faits de bravoure en Indochine, La Croix du Combattant
volontaire 39-45, La Croix de la bravoure Sud Vietnamienne.
***
Son avis de décès:
Louis Albert Delmas, Chevalier de la Légion d’Honneur, Médaille Militaire
pour Services Exceptionnels de guerre en Extrême Orient, Croix De Guerre
39/45, Croix de guerre TOE Palme, Etoiles Croix de la Vaillance (Viêt-Nam),
CCV Guerre 39-45 Indochine Fourragère couleurs, Croix de Guerre TOE à titre
individuel Ancien de la Marine et Aéronavale
est décédé le mardi 14 septembre 2021.
La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 22 septembre 2021, à 11
heures en l’église Saint Gervais de Biganos suivie d’un recueillement au

crématorium de cette même commune à 16 heures 30.

Décès de F5LCQ Guy
Chers amis,
C’est avec beaucoup de tristesse que je vous annonce que notre ami F5LCQ Guy
est décédé.
Sa femme Dany m’informe que :
– les obsèques de Guy sont prévues vendredi 10 septembre 2021 à 9h 30 à
l’église de Sauternes (33)
– suivies de la crémation à Tonneins à 13h30;
Je vous joins le document résumant sa vie que sa femme Dany et ses enfants
ont préparé à notre attention.
Elle remercie les radioamateurs qui ont adressé à Guy des témoignages
d’amitié réconfortants
qui l’ont accompagné dans ses derniers moments difficiles.
Cordiales 73
F5LGB Pascal

F6KPW – Bulletin d’informations Nr2
BULLETIN D INFORMATION RADIOAMATEUR LIBRE DE DROITS
destiné à encourager notre passion, sa promotion, créer des liens amicaux
entre nous, ce bulletin est libre d’usage !
il vous appartient !
Vous pouvez l’enrichir, revenir vers moi pour diffuser des infos diverses et
le faire vivre.
(libre de partage…. ) le voici en format WEB à l’adresse :
https://sway.office.com/q23UqDhEG0p4ftGa?ref=Link
Version pdf :
Contact : F5LGB

F6KPW-BULLETIN-2-2021

QSO départemental du 33
Bonjour à toutes et tous
Rappel pour le QSO de section départemental du 33 .
Tous les dimanches matin à partir de 11h00 sur le relais R5 de Bordeaux, site
de Capian en IN94RU,
RX 145,725 Mhz, TX 145,125 Mhz , pour la diffusion du bulletin F8REF et pour
des infos locales et des échanges d’informations diverses.
Cela permet de se rencontrer en ces temps difficiles .
Prenez soin de vous 73.
Pour le RagRef33, le Président.
J-Pascal LLoret

–

F1ONW , 73 .

Cotisation 2021
Bonjour à toutes et tous,
Je viens vers vous comme chaque année pour la cotisation au REF33 qui cette
année est de 20€ .
Les modalités sont ici : http://rag-ref33.r-e-f.org/adherer
Privilégier l’option PayPal si possible.
Malgré les contraintes liées à la Covid-19 l’association est toujours en
activité bien sur limitée, nous espérons tous retrouver nos activités
précédant cette pandémie.
Merci. 73
Pour le RagRef33, le Président.
J-Pascal LLoret

–

F1ONW , 73 .

Annulation RADIOBROC 2021
Bonjour,
Ne voulant faire prendre aucun risque à notre communauté radioamateur,
nous sommes au regret de vous informer de l’annulation de RADIOBROC 2021
suite à la COVID19.
Nous espérons vous revoir l’an prochain en 2022.
Les organisateurs de RADIOBROC 2021

TM1LY – 21-22 Nov
Les OM de F5KAY opèrent TM1LY ce weekend.
Infos :

https://www.qrz.com/db/tm1ly

C’est l’avant dernière activité, le final de cette commémoration ayant lieu
les 18-20 décembre.
Infos sur le diplome:
http://100years.lafayette.radiostation.free.fr/diplome.html

TM30CDR Journée Internationale du
droit des Enfants
A l’occasion de la Journée Mondiale du Droit des Enfants (20 Nov), les OM de
F6KUQ (Cestas) utiliseront à nouveau l’indicatif TM30CDR du 14 au 23 novembre
2020. Infos sur la page QRZ.com.

TM100LY du 6 au 8 novembre
La commémoration du Centenaire de la station Lafayette par F5KAY et F6KUQ se
poursuit ce weekend en mode confiné par la radio.
.
La manifestation (expo) prévue par la Ville de Marcheprime en novembre est ajournée.
Un panneau explicatif ainsi qu’un fléchage ont été mis en place à Croix d’Hins.
.

Des éléments de notre planning sont visibles sur la page QRZ.com de TM100LY.
.
Afin de faciliter le trafic local pour ceux qui voudraient faire le contact ou avoir
une bande de plus pour le diplôme, nous ajoutons ceci à titre d’essai:
.
Nous serons en veille localement sur 145,525 MHz FM et à l’écoute de tout appel:
Vendredi 20h-21h LOC
Samedi
16h-18h LOC
Dimanche 9h-10h LOC
.
Nous serons actif ou en veille sur 144,060 MHz en CW pour l’IARU VHF (mais Local /
Vertical) et aussi sur 144,174 MHz FT8:
Samedi 15h-16h
LOC
Dimanche 11h-12h LOC
.
Nous serons en veille à l’écoute de tout appel en DMR sur le TG 20833
Vendredi, samedi et dimanche de 23h à minuit LOC
(22-23 UTC)
Valide pour le diplôme pour la bande UHF.
.
En HF les créneaux BLU sont plus réduits (Vendredi 10-12 et samedi 8-12) mais la CW
sera active la plupart du temps, avec aussi du FT8.
Bon trafic !
73’s Eric F5NSL
http://f6kuq.r-e-f.org/
https://www.facebook.com/radioclub.cestas/

