Avril 2011

Journal
Dans la Section
La prochaine réunion
Elle aura lieu le samedi 07 mai 2011. Le CM
sera présent à l’AG mais il essayera de
rentrer pour la réunion.
Ordre du jour :
- Compte-rendu du congrès UBA (sous
réserve)
- Le nouveau site de la section
- Souper de la section : c’est fait !
- Remise des prix concours Mbed
- Nouvelles de l’AGRAN
- Nouvelles de BEARS
- Divers

Le nouveau site de la section
Jean ON6LF avance très bien. Le projet se
concrétise et devrait être opérationnel pour
la fin des vacances. Il le sera certainement
avant

Le souper de la section
Ca y est enfin ! Le souper est décidé. Il aura
lieu le vendredi 27 mai au soir à l’école de la
rue du Lombart appelée « L’Ilon Saint-

Jacques ». Le menu doit encore être décidé
au moment où ces lignes sont écrites. Le prix
sera probablement de 32€. C’est Cédric
ON3LCE qui s’en occupe. Pierre ON3CVF va
donner un coup de pouce.
Merci à tous les deux.
Plus d’infos à la réunion et/ou par Ecirculaire.

Le Field day télégraphie
Il aura finalement lieu. Après un moment
d’incertitude, Stefan ON6TI m’a envoyé un
petit mot annonçant sa mise sur pied : il
avait trouvé des télégraphistes en suffisance.
Comme chaque fois, il y aura de l’ambiance
et on compte sur nous pour donner un coup
de main, même si vous n’êtes pas
télégraphistes. Et puis, il devrait y avoir le
spaghetti du soir et probablement le
barbecue du dimanche. Rien que cela vaut le
déplacement… La date : le premier samedi
de juin.

Quelques photos de la dernière réunion

A g. : ON2ROB et ON3MGA, nos deux ‘’antennistes’’ maison. René présente une nouvelle
FD3 super-costaude qu’il a réalisée. A d. Didier ON6YH a présenté une collection de
manipulateurs dont certaines pièces très rares

A g. Alain ON4KST a présenté sa CW-Box, un projet pour le concours Mbed de QSP-revue. A
droite de la photo, Auguste ON4YR, un des plus anciens de la section et toujours en pleine
forme. Entre les deux, Roger ON6VZ et Bernard ON4ZS.
A droite, René ON4WP, le plus âgé de la section et toujours bon pied bon œil.

A g. Il y a eu une vente de livres radio
et électronique pour le compte d’un
ami bouquiniste. A dr. 5FM et 5WB en
conversation au grand plaisir de 2SA

