Novembre 2011

Journal
ATTENTION : pour des raisons statutaires, l’assemblée
générale de l’AGRAN ne pourra avoir lieu ce samedi 3/12.
Elle aura lieu le 07 janvier 2012 au local de la section, juste
avant la réunion mensuelle. (voir dernière page)

Dans la Section
La prochaine réunion

-

Elle aura lieu le samedi 03 décembre 2011.
Ordre du jour :
- Présentation du galvanomètre
secondaire pour FT-857 et 897 comme
décrit dans le dernier numéro de QSP
ainsi que des améliorations pratiques
au FT-857 + antenne type Miracle
Whip

-

-

Prospectus reçu : fusion de Rhode &
Schwartz et Hameg. Offre
promotionnelle aux OM
Proposition de ON3CVF de faire une
importante activation de château en
mémoire de Frans ON4LBN :
Propositions ?
Restauration de l’antenne du club :
proposition concrète.
Nouvelles de l’AGRAN
Divers

Assemblée générale de l’AGRAN
Le 07 janvier aura lieu l’.A.G. statutaire de
l’AGRAN, l’ASBL qui gère les relais de la
province de Namur. Voir en dernière page de ce
journal.

A propos du trabsceiver VHF de ON3MGA
Jean ON6LF a fait quelques recherches sur
Internet et a trouvé ce transceiver de marque
Baofeng :

Je suis scié ! 23 Euros + 10 Euros de port, je
risque...
http://www.befr.ebay.be/itm/UV-3R-BAOFENGUV-3R-VHF-UHF-MINI-DUAL-BAND/120802572443?pt=LH_DefaultDomain_0&hash
=item1c2064f89b

Jean ON6LF

Réunion de section Namur,
NMR, 5/11/2011
Présents :
ON2GA
ON3MGA, RLD, LCE
ON4KDL, VOL, DJP, KST
ON5FM, GW, CG, PT, WB
ON6YH, TB, LF, VZ, LA
ON7LE
Visiteurs : ON7MFY, 5HQ, 7KTR
Excusé : ON2ROB
Affluence des grands jours… et ouverture de la
réunion à 17 h 02 par Guy qui nous présente son
antenne largement inspirée de la Outbacker et
décrite dans le dernier QSP-revue (octobre
2011). Excellente réalisation, on dirait la vraie !
Le crachoir revient ensuite à 7MFY et son
transceiver Bingo 3 bandes. Intégré dans un
rack,
il
est
construit
en
technique
« Manhattan ». L’ensemble est impressionnant !
En fait il s’agit d’un exemplaire réalisé
également par d’autres OM de la section RAC.
Le montage des différents transceiver se fait de
concert avec des composants achetés et fournis
par la caisse du club, elle-même alimentée par…
la buvette. Jean à fait quelques essais
intéressants ce samedi matin sur un G5RV
repliée. D’autres projets sont envisagés, comme
un autre Bingo, mais 5 bandes. Il ne manque que
les fonds nécessaires c'est-à-dire quelques
solides « tournées » au radio-club. Jean en
profite également pour nous montrer un
LCmeter, sur une idée de F6BON
(http://f6bon.albert.free.fr/lcmetre.html) .

Cédric, ON3LCE enchaine avec une petite
introduction au programme de simulation de
circuit Multisim. Dessin du schéma du circuit à
étudier, placement des sources et des
instruments de mesure, il ne manque que le fer
à souder. On s’y croirait. Plus de détails à
(http://www.ni.com/multisim/f/ ).
Guy nous signale le souhait de 3CVF de voir
organiser l’activation de châteaux, en souvenir
de Frans, ON4LBN. Certains sites n’ont pas
encore été exploités… Il s’agirait d’être présent
« tôt » un samedi matin et QRV, par exemple, en
40m. On en reparlera.
Débats intéressants ensuite, sur l’utilité de
remettre en service une antenne déca à NMR…
Bonnes questions embarrassantes et réponses
diverses ;o)
Pot-pourri de sujets ensuite… Méthode de
distribution de QSP-revue, les nouvelles de BEars et l’ AGRAN, la présentation de la tablette
ASUS de 6LF
(http://www.youtube.com/watch?feature=player
_embedded&v=Q_uaI28LGJk), brocante de livres
ancien, papotages traditionnels…
Réunion éclectique et bien remplie. Merci aux
différents intervenants.
73 de Yves – ON5WB

Offre de de Rhode & Schwartz et Hameg
aux OM
L’importateur de ces deux marques propose aux OM une réduction assez substantielle qui est encore
plus élevée en cas d’achat groupé. Avis aux intéressés.

ASBL AGRAN

CONVOCATION A
L’ASSEMBLEE GENERALE
L’Association de Gestion des Relais du Namurois invite tous ses membres en ordre
de cotisation à participer à l’assemblée générale statutaire qui se tiendra dans les
locaux de la section UBA de Namur le 07 janvier 2012 à 15.30.
Siège de l’AG : Maison de Jeunes de Jambes, allée du Parc Astrid. Entrée par le
parking ACINA.
Ordre du jour
- Rapport du Président :

* Evolution de l’Association
* Travaux effectués en 2011

- Approbation du bilan 2011
- Proposition du budget 2012
- Divers
Le secrétaire,

Le Président
WIAME Jean-Claude ON5PT

MARCHAL G. ON5FM

