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Après 2 ans de conditions sanitaires difficiles,

les affaires reprennent petit à petit.

Le REF a un nouveau président avec F4HXK,

nous avons tenté de prendre contact avec lui,

les discussions se sont arrêtées nettes, la

condition préalable pour relancer une

coopération n’est pas satisfaite, et aucune

volonté de leur part n’est à envisager.

Comment construire l’avenir sur de bonnes

bases, si on ne reconnait pas les erreurs du

passé. Sans la volonté de tous s’unir, on

n’obtiendra jamais 3 classes de licences en

France, et l’actuel arrêté qui déclasse la

licence française qui ne peut plus être

reconnue comme étant HAREC ne sera pas

modifié.

L’IARU a aussi un nouveau président avec

F4GKR, félicitations à lui pour son élection,

mais là encore aucune discussion n’est

possible. Toutes les négociations ont été

stoppées, c’est bien dommage car la menace

sur le 1,2 GHz est bien réelle. Il est donc

probable que les restrictions imposées par

Galileo rendent cette bande inutilisable par les

radioamateurs. Après le 1,2 GHz d’autres

bandes sont menacées, là encore l’union est

indispensable, mais elle parait bien

compromise.

Editorial décembre

2021

Alors osons un voeu, un peu en avance pour 2022, celle de la reprise des discussions inter

associatives et l’avancée des dossiers, la porte reste ouverte, nous attendons un geste de leur part.

En 2021, nous avons prolongé les adhésions de 2020, en 2022 nous ne pouvons nous permettre

encore la gratuité, nous lançons donc notre campagne d’adhésions, nous laissons les mêmes tarifs

qu’en 2019 et 2020, nous espérons que vous continuerez à nous faire confiance, nous savons que

nous pouvons compter sur votre fidélité.

Adhérez dès maintenant
Notre assemblée générale 2021 est prévue le 23 janvier 2022, d’ici là nous mettrons à jour tous nos

fichiers et nous organiserons le vote par internet car nous ne pouvons pas avec certitude organiser

de réunions en présentiel, vous serez tenus au courant via nos sites et via le bulletin.

Passez de bonne fêtes de fin d’année et restez prudents.

En savoir plus



La communication à

travers le temps (2)

Etat des lieux des

antennes après la

tempête Aurore

(octobre 2021) chez

F4GET (SteppIR)
En savoir plus

Le télégraphe de Claude Chappe

AVERTISSEMENT : le texte ci-dessous sur le

télégraphe de Claude Chappe est Extrait de

l’Internet, nous pouvons je pense, faire circuler

le texte sur l’Internet puisqu’il y est, mais par

contre, je pense qu’il est interdit de l’imprimer

sans l’autorisation de la Source.

L’Histoire du télégraphe Chappe comprend 15

parties, certaines parties sont assez longues.

Elles sont peut-être à lire à petites doses si

vous les trouvez trop longue.

A l’intention des amis malvoyants ou non-

voyants : vous pouvez copier et coller le texte

sur le synthétiseur vocal suivant :

https://ttsreader.com/fr/ , et l’écouter

tranquillement.

En savoir plus

Trafiquer en anglais,

leçon 12

.En savoir plus



Trafic

Lighthouse

Semaine 48

En savoir plus

Concours

Semaine 48

En savoir plus

La compil' DX

03/12/21

Télécharger

Ne pas oublier

Agenda amateurs
C'est la trêve hivernale, nous n'avons pas reçu d'annonces
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