
Journal

Dans la Section
La prochaine réunion
Elle aura lieu le samedi 03 juillet 2011.

Ordre du jour :
- Le field-day phonie en septembre
- DXpedition TM1G
- La conférence D-Star à GBX
- Le nouveau site de la section
- Présentation du récepteur Heathkit

HR1680
- Nouvelles de l’AGRAN
- Nouvelles de BEARS
- Divers

Didier ON6YH en DXpedition
Didier a été pressenti pour participer à une
DXpedition IOTA dans l’archipel des Glénans
sous l’indicatif TM1G. Nous sommes tous
très heureux et fiers de la participation d’un
membre de la section à cette activité !

Plus d’infos dans l’article qui suit.

Les vacances sont à l’ordre du jour
… et il y a peu à écrire dans ce petit journal.
Il  y  a  eu  le  field-day  CW qui  s’est  très  bien
passé, hormis la pluie qui est venue
perturber cette activité.

Et on remet ça en septembre pour le field-
day phonie.

Conférence D-Star à Gembloux
Le  vendredi  24,  à  Gembloux,  a  eu  lieu  une
conférence par les OMs de l’université de
Liége. 25 personnes y participaient. Ce fut de
bon aloi et très sympathique. Et surtout très
instructif.. Un article paraîtra dans le
prochain QSP
Il y avait environ 25 participants venant d’un
peu partout en Belgique.

Photo : Xavier, l’auteur du projet du
concours Mbed (implémentation d’un
modem D-Star dans un Mbed) en train de
donner sa conférence. De gauche à
droite, Amandine et Jonathan ON7JPD,
responsables ou encadrements du projet,
Roland ON4RMW, Luc ON4ZI et Xavier
ON5XAW.
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DXpedition à l’archipel des
Glénans
Nous avons reçu ce mail de Paul ON6DP transmis par Didier ON6YH. Ce mail donne les
indications utiles mais aussi cherche des sponsors pour l’équipe car ce n’est pas une mince
affaire au point de vue financier… Nous en parlerons à la réunion. Les Glénans est un groupe
d’îles plus ou moins grandes situées dans le département du Finistère (29). Le déplacement se
fera dans le cadre du contest IOTA 2011. Il aura lieu du 37 juillet au 3 août 2011

Hi there !

By this e-mail we would like to inform you
that belgian operators crew associated with
hams from the Finistere (France ,
Departement 29) has set up an dx-pedition to
the GLENAN Archipelago (EU-094) with the
call  TM1G. I purpose you to take 5 minutes
of your time. Rather than a long text, have a
click on http://www.qrz.com/db/tm1g  where
you will find pictures of the operators as well
as sights of this pretty French archipelago.
In about 30 days from now on, we will be on
the air from there to make it possible for the
ham’s to contact EU-094 a wanted IOTA
reference by 54 %., and after the  IOTA
Contest, we will activate  two castle’s (
references 29-004 and 29-032)  and one new
FFF  reference (FFF-200) and differents
DIFM.
There is also a link to support this expedition
in order to cover the QSL costs, the
transportation of about 650 Kgs materials .
Thanks
beforehand. You
will see all infos
about our project
and the
photographies of
the operators  as
well as sights of
this pretty
French
archipelago

located about 17km west of FOUESNANT
LES GLEMAN City, in the Atlantic ocean.

If you want to support us, to help us, to
sponsor us so that another “adventure”
should be set up soon, your sponsoring or
your donation is largely appreciated to cover
the QSL costs , the material transport, .....
The sponsoring is not for the OM' S ..... You
can do it here

73 de Paul, ON6DP / OP0P
Team manager

Paul DELMELLE
Assistant social
paul.delmelle@cpasesneux.be

CPAS d'Esneux
Place du Souvenir, 1
B-4130 ESNEUX
Tel.: 04/273.78.07
Fax: 04/388.31.28

http://www.qrz.com/db/tm1g
mailto:paul.delmelle@cpasesneux.be




Le souper de RAC
Le CM de RAC nous a demandé de parler de leur souper annuel. Voici quelques photos de la
formidable ambiance qui y a régné….

Comme chaque année le RAC a
organisé‚ son barbecue gratuit pour
tous ses membres et leur famille. Au
menu : lard, saucisses, brochettes,
petit pois, tomates, haricots. Vin -
café - coca et bière a volonté
Pour faire passer tout cela une bonne
séance de danse animée par notre
membre ON4LTW

Vue de la tablée. L’ambiance fut fort
sympathique et le repas…

pantaguélique

Notre Marcel national (ON5VK) était en pleine forme. La soirée s’est terminée par un pas de
danse pour digérer le repas.

Prochaines activités :
- Le 11/6/2011 ON1815 : commémoration de la bataille de Ligny, dernière bataille gagnée par

Napoléon avant Waterloo
- Le7/8/2011  ON40KS : commémoration de la découverte de l'Homme de Spy


