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Septembre déjà bien avancé correspond à la reprise après quelques jours ou
quelques semaines passées à un rythme parfois moins soutenu.
J’espère que chacun a pu profiter pleinement de ces mois d’été pour se reposer,
faire le point, les améliorations nécessaires au QRA ou à la station, etc.
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Mais même si le rythme a été à priori moins éprouvant, la période estivale a été
riche en informations, en contacts, en projets. Dans toutes nos régions, des
radioamateurs ont animé des rassemblements où l’on sentait l’envie de faire
encore mieux que l’année précédente, avec un plaisir non feint de se retrouver
pour partager nos expériences.
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ADMINISTRATION

Entre ces deux dates se tiendra HAMEXPO, avec différentes animations ou
exposés annoncés dans ce Radio-REF et périodiquement actualisés sur le site.
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Cela va continuer, puisque que beaucoup ont compris que l’animation et la promotion ne se font pas que sur le papier, et qu’il faut « se bouger » pour faire
découvrir nos activités et attirer d’autres radioamateurs « jeunes » ou « moins
jeunes ». Dans cette perspective, la journée portes ouvertes des radio-clubs fin
septembre sera sans doute un bon moyen de se montrer, de faire comprendre
et partager notre passion.
De même je souhaite que, suite aux contacts déjà réalisés en juillet, de nombreux
radioamateurs puissent aider les jeunes participant au « Jamboree sur les ondes »
fin octobre.
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ce numéro est interdite sans accord écrit de l’auteur et de
l’éditeur. Les opinions exprimées dans les articles de Radio-REF
sont personnelles à leurs auteurs. Elles sont publiées sous leur
entière responsabilité et ne permettent pas de préjuger de celles
de l’association. La mention de firmes et de produits
commerciaux n’implique pas que ceux-ci soient agréés ou
recommandés par le REF-Union de préférence à d’autres.

Pour les administrateurs et les différents responsables, bien d’autres tâches à
l’horizon. On peut citer parmi celles-ci et de manière non exhaustive, les choix
pour l’amélioration et la pérennité de nos medias, la suite du travail sur le projet
de loi de CPL (réactivé durant l’été), la présentation d’un projet de « licence
novice », la préparation du prochain et dernier CCPD-CCA ou tout simplement
la réalisation tous les mois de Radio-REF que vous avez entre les mains.
Lors des différentes manifestations de l’été, j’ai eu le plaisir de rencontrer un bon
nombre de radioamateurs, et j’ai pu voir ainsi que beaucoup sont déterminés à
faire vivre nos activités et notre association.
Nous vous attendons nombreux à HAMEXPO pour vivre une belle journée
pleine de jolies rencontres, de découvertes, de retrouvailles et d’échanges,
puisque c’est ainsi que vit une association.
Avec mes amitiés - Jean Paul F6BYJ,
président du REF-Union.
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