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Dans la Section
La prochaine réunion
Elle aura lieu le samedi 04 juin 2011. Ce jour
est aussi celui du Field-day télégraphie. Voir
plus loin

Ordre du jour :
- Compte-rendu du souper de section
- Le field-day CW
- Le nouveau site de la section avance
- Nouvelles de l’AGRAN
- Nouvelles de BEARS
- Divers

Un nouvel OM dans la section
Nous accueillons Roland ON3RLD qui est
venu habiter Suarlée. Roland est un OM
actif, compétent et sympa qui désire passer
sa licence HAREC dès que possible. C’est
aussi un cheminot, …un de plus !

Les anciens ON0NRevue
Ca y est, la numérisation de ON0NRevue est
entièrement terminée grâce à un ami de la
section, Jean-Luc Hennuit. C’est lui qui avait
déjà scanné les originaux rédigés par
ON5FM. La première série était éditée par
Pierre ON6GB qui nous a confié sa
collection. Nous les remercions
chaleureusement tous les deux !
Cette dernière partie sera bientôt déposée
sur  le  nouveau  site  de  la  section.  Un  CD
contenant toutes les publications de la
section,  c’est  à  dire  ON0Nrevue,  NMRevue
et QSP, sera bientôt disponible à la
bibliothèque du club.

Le Field day télégraphie
Il aura lieu le jour de la réunion mais,
contrairement au FD phonie la réunion de la
section aura bien lieu comme d’habitude au
local.
Il n’est pas nécessaire d’être télégraphiste
pour participer : il faut de la main d’œuvre
pour le montage-démontage, l’intendance, la
tenue du log, les gastros, etc.
Comme chaque fois, il y aura de l’ambiance.
Et puis, il y aura le spaghetti du samedi soir
et  le  barbecue du dimanche midi  !  Rien que
cela vaut le déplacement… Rendez-vous sur
le site habituel, à Mehaigne, le samedi après
le dîner, soit 13.00 là-bas. Tout le monde est
le bienvenu. Le FD commence le samedi à
15.00 et finit le lendemain à la même heure.

Valérie, notre secrétaire nationale, passe
la main
Gaurain, mai 2011.

Chers Cm’s, Chers DM’s,

Par  la  présente,  je  tiens  à  vous  informer  de
ma décision de proposer de laisser le mandat
de secrétaire francophone à quelqu’un qui
pourrait mieux faire pour vous servir et
servir l’UBA.

L’année qui vient de s’écouler ne m’a pas
permis, pour diverses raisons (tant de santé
que professionnelles), d’assister aux réunions
du conseil d’administration et il m’a dès lors
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été difficile de me et surtout de vous tenir au
courant de l’actualité.

Consciente que ce manquement pouvait être
un frein au bon fonctionnement de
l’association, j’ai donc annoncé au conseil
d’administration (qui a directement suivi
l’AG) que j’accepterais de continuer cette
mission uniquement si personne ne se
proposait pour prendre la relève.

Stefan Dombrowski, ON6TI, administrateur
nouvellement élu, a manifesté son souhait
d’assurer le secrétariat et s’est donc vu
attribuer ce poste.

Je lui souhaite autant d’aide et de
collaboration que vous m’en avez donné et
autant de joies et de plaisir à œuvrer pour la
partie francophone de l’UBA car, le
secrétariat, c’est aussi un travail quotidien à
domicile et, sans vous, la tâche serait
difficile.

Je vous remercie pour la confiance que vous
m’avez accordée tout au long de ces années
et je remercie également les membres du
conseil qui m’ont soutenue au cours de mes
mandats.

Votre dévouée,

ON4LBG, Valérie

Le souper de la section
Il a eu lieu le vendredi 27 mai à l’école L’ilon
St Jacques (voir annonce dans le précédent
numéro de NMR-journal). Nous étions peu
nombreux. Trop peu nombreux ! Mais les OM
présents ont mis de l’ambiance comme 50.

Voici quelques photos-souvenirs transmis par
Cédric ON3LCE et Jacqueline XYL d’Auguste
ON4YR. Merci à eux.

L’assistance. Le menu était plantureux, les
boissons à volonté et l’ambiance excellente.
Que demander de plus ?

Les épouses. Pas les dernières pour s’amuser…



Les OMs. Ci-contre, à droite : Auguste ON4YR
(en compagnie de 6TB), l’aîné mais pas le
moins jeune !

En dessous : les djeun’s, Cédric 3LCE et Michel
3MGA, savent mettre de l’ambiance…

…mais aussi être très sages ! (à droite)

A g., Jean-Marie 4UC est repu et heureux


