
 

 

 
 
 
F8KLY 
http://www.f8kly.fr/ 
 
Bonjour et bienvenue sur le site du Radio-Club F8KLY, l'Association Lyonnaise de 
Radioamateurs. 
 
Depuis plus de 20 ans le Radio-Club, installé sur le point culminant de Lyon, a pour objectif 
de réunir les amoureux de radio, de technologie et d'électronique pour que tous puissent 
partager leur passion avec enthousiasme. 
 
Que vous soyez OM expérimenté ou tout nouvellement licencié, 
Que vous soyez écouteur, adepte de la bande "parallèle" ou néophyte absolu, 
Que la radioélectricité vous paraisse du domaine du mystère, ou que vous soyez un technicien 
hors pair 
Que vous soyez jeune ou plus âgé, 
 
Vous serez bienvenu lors de votre prochaine visite dans nos locaux au : 
23 bis rue Roger Radisson 
69005 LYON 
 
 
L'équipe du Radio-Club F8KLY pour l'exercice 2015 
 

Président :    Gérard Reymond  (F6AVQ) 
Vice-président :   Bruno Gaudin (F1IMO)  
Vice-président :   Henri Meylan (F4FOY) 
Secrétaire :   Christian Guyot (F5LOZ) 
Secrétaire adjoint :  Jean Guillemotte (F6CUD) 
Trésorier :    Bernard Liere (F1UN) 
Trésorier adjoint :  François-Xavier (F5ODP) 

 
 
 
Cours pour la licence tous les mardis soir  
 
F5LOZ recommence les cours de préparation au passage de la licence de radio amateur. 
N'hésitez pas à vous renseigner, à venir un mardi, même si les cours ont déjà repris. F4FOY 
 
 



 

 

 
 
La bibliothèque 
Le radio-club dispose de plusieurs centaines de revues et d'ouvrages techniques, à emprunter 
ou à consulter sur place. 
 
Le labo / baie de mesure 
Un laboratoire complet permettant de mener tous types de réalisations électroniques est à la 
disposition des adhérents, ainsi qu'un important stock de composants. 
Une baie de mesure Rhode&Schwarz, à utiliser sous la responsabilité d'un technicien 
confirmé, permettra aux opérateurs les plus exigeants de vérifier et/ou d'aligner les réglages 
de leurs émetteurs récepteurs 
 
Réalisation d'un TX CW 7Mhz 8W : Depuis Octobre une dizaine de membre de l'ALR 
réalise ce TX conçu par Jean-Luc F1IEY. Il est encore temps, si cela vous intéresse, de vous 
joindre à nous : en nous envoyant un mail via ce site ou en venant un mercredi soir. 
 
Réalisation ARDUINO : Le troisième jeudi de chaque mois réunion du groupe de travail 
pour apprentissage et réalisations sur la base d'un ARDUINO Uno. 
 
Nouvelle antenne HF au RC : Depuis le 16 juin l'ancienne antenne a été démontée est 
remplacée par une Force 12 C19XR : C’est une YAGI (20, 15 et 10 mètres). Le rotor aussi est 
désormais neuf. 
 

Ond'Expo Lyon       
 
C’est le rendez-vous annuel des radioamateurs de Lyon et de Rhône-Alpes. 
Traditionnellement organisé mi-avril, c'est l'occasion pour les amateurs de technologies radio 
de se retrouver dans une ambiance conviviale.  
Chiner du matériel d'occasion, acquérir du matériel neuf auprès des exposants, s'informer et 
débattre autour des tables rondes ou participer au concours d'antennes VHF/UHF : chacun a 
une bonne raison de venir 
 
 


