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Dans la Section
La prochaine réunion
Elle aura lieu le samedi 04 février 2012. Je
serai présent mais ne pourrai rester
longtemps because j’ai à un souper de
famille à 18.00. C’est Jean-Claude ON5PT
qui assurera la suite de la réunion.
Ordre du jour :
- Cours Harec : organisation
- Déplacement en car à Friedrichshafen
- Souper de section 2012
- En cours : Antenne de la section et
activation château pour Frans
- Nouvelles de l’AGRAN
- Nouvelles de B-ears
- Divers

Cours Harec
Lors d’un visu avec Jacques ON7SI, je lui ai
demandé s’il voulait bien donner une formation
Harec. Il a accepté. C’est une grande nouvelle
pour les ON2 et ON3 qui aimeraient décrocher
leur ticket. Ce cours durera de 4 à 6 mois ; c’est
donc un travail de longue haleine. Nous
mettrons les modalités au point lors de cette
réunion. Si vous êtes intéressés, il est primordial
que vous assistiez à cette réunion.
Jacques et un prof de premier ordre. De plus,
c’est son vrai métier. On en peut rêver mieux !

Friedrichshafen
André-Marie ON4GB propose d’organiser un
déplacement en car à la foire de Friedrichshafen.
Le but est de réduire les frais, de faire un voyage
relax et sans soucis mais aussi de se retrouver
entre amis. Si sa santé le permet, « Andy » sera
parmi nous à cette réunion, Voilà qui ne peut
que nous réjouir !

C’est André-Marie qui avait organisé l’excursion
des accompagnants lors de l’AG 2006 à
Ronchinne où il n’a recueilli que des éloges
chaleureux !

Activation château – ON4LBN
Quelqu’un a émis l’idée (que nous avions prise
pour humoristique dans un premier temps)
d’activer le château royal de Ciergnon. Pierre
ON3CVF ne trouve cela pas du tout loufoque et
connaît quelqu’un qui a ses entrées au château.
A tout bien y réfléchir, ce serait une très bonne
idée. Pierre a promis de faire tout son possible
pour assister à la réunion de samedi.

Le souper de section 2012
Jean-Claude ON5PT nous rappelle le souper de la
section pour cette année. Il a quelques
propositions à faire. Ca tombe bien, il aura les
rênes du pouvoir à cette réunion… HI 3x !
Blague à part, Jean-Claude a un goût sûr et a
souvent organisé (toujours avec succès) des
repas de groupe.

Un index des publications NMR ?
Christian, ON3PCB nous propose de faire le
relevé des tables des matières et l’inventaire des
articles qui sont parus dans ON0NRevue,
NMRevue et QSP. De là serait tiré un index mis à
la disposition des OM.
Nous pensons aller plus loin et créer un recueil
des articles publiés dans nos revues sous forme
de publication PDF disponible sur Internet ou,
pourquoi pas, sous forme de livre « papier » qui
serait mis en vente à prix coûtant.
En tout cas, nous remercions Christian pour son
heureuse proposition.

ON0NRevue : la collection est complète
Michel ON6CA m’a apporté trois grosses
enveloppes bourrées de ONONRevue de
l’époque préhistorique de la section. Nous avons
maintenant tous les exemplaires parus. Il ne me
reste plus qu’à aller frotter la manche de mon

ami Jean-Luc Hennuit, un électronicien amateur
comme on n’en fait malheureusement plus, pour
qu’il nous scanne ces derniers numéros comme
il l’a déjà fait pour toute ma collection et celle de
Pierre ON6GB. Et d’autres choses encore pour
la section…

Réunion de section Namur,
NMR, 07/01/2012
Présents :
ON2SP, ON4DJP, ON4PB, ON4VS, ONATC, ON4KDL,
ON4UC, ON5FM, ON5GW, ON5WP, ON5PT,ON5QI,
ON5BIP, ON6LF, ON6TB, ON6VZ, ON6CJ, ON6YH,
ON7SI, ON8OV
Excusés :
ON5CG, ON4ZS, ON5XMJ, ON5DGJ
Visiteurs:
ON5BIP, ON7KTR, ON2ROB, ON5HQ
Lors de la réunion de l'AGRAN, Claude ON5QI présente
la réalisation de la future balise 1296 MHz qui prendra
place sur le pylône du relais en juillet 2012 si tout se
passe bien. Jean-Pol ON4DJP présente ensuite une
vidéo sonore de la réalisation mécanique de l'antenne
pour la balise 1296 MHz. Antenne en inox dont les

fentes ont été réalisées par découpage sur la table
automatique réalisée entièrement par Jean-Pol.
Jean-Claude ON5 PT nous confirme la nomination de
Jacques ON7SI à la place de secrétaire de l'AGRAN.
A 17:30 Guy ON5FM commence la réunion en
présentant ses bons vœux pour 2012 et beaucoup de
DX et autres 813. Didier ON6YH nous parle de
l'activation des châteaux.
Pendant la réunion Guy copie des programmes sur les
nombreuses clés USB apportées par les OM's. Ensuite
Guy nous montre une réalisation, une petite face avant
au look vraiment « pro » réalisée avec un de ces
programmes.
Jean ON6LF

Alain et les chasseurs :
ON4KUA a enfin gagné.
Je suis un râleur fini, mais quand les choses sont
justes, je suis le premier à le reconnaitre. Donc
félicitation à l'IBPT (Pour la Belgique) qui a
quand même agit et fait respecter les lois aux
chasseurs qui utilisaient des émetteurs 144 sur
les terrains de chasses ; ce qui est totalement
interdit. C'est la corne de chasse qui doit être
utilisée et pas des émetteurs ; ce qui est
sournois et pas équitable pour le gibier. Je tiens
aussi à dire que, cette fois, la profession (haut
placée) des ces chasseurs n'a plus arrêté l'action
de l'IBPT. Justice est faite. Félicitations. Je
donne
ces
informations,
sur
basse
de
commentaires dans les journaux parlés de
Classic 21. (RTBF)

Commentaires que j'ai ajouté sur mon mur Alain
Muno de FACEBOOK:

C'est un long combat qui se termine pour moi,
étant allé à l'émission Carte sur table de Manu
Delporte (RTBF), pour dénoncer ces exactions.
Cette démarche n'avais jamais portée ses fruits.
Mais en me ruinant la santé, j'y ai toujours cru.
Je vais donc faire maintenant mon hobby, en
sachant que les gens de l'IBPT sont justes.
J'aurai donc la joie en plus de savoir que
maintenant les lois sont applicables pour tous.
Les sages disent: "Ils ne faut jamais désespérer."
Tout est bien qui fini BIEN et, surtout, JUSTE.

Cherche
Je cherche une épave de Yaesu FT-23R pour dépannage du mien. C’est le circuit
imprimé qui se trouve derrière la face avant qui m’intéresse principalement.
Cherche aussi le même circuit mais d’un FTH-2006 ; la version professionnelle
du FT-23R et quasiment identique à celui-ci.
Merci d’avance
ON5FM
on5fm@dommel.be
ON5FM@uba.be

