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Dans la Section
La prochaine réunion
Elle aura lieu le samedi 03 mars 2012.
Ordre du jour :
- Cours Harec « étendu »
- Ham accademy
- Le dîner de section
- Le nouveau concours MBed va démarrer
- En cours : activation de château en mémoire de
Frans ON4LBN et restauration de l’antenne du club :
état d’avancement.
- Nouvelles de l’AGRAN
- Divers

Le cours Harec
J’ai été approché par Olivier, ON5UC pour grouper nos
forces et faire une formation Harec en commun avec
l’aide de leur professeur.
Cela change un peu la donne. Nous en parlerons à cette
réunion.
Voir annonce à la page suivante pour les détails.

Ils se sont d'abord investis pour assurer un local de Section
bien aménagé, et prévu avec une série de facilités pour
inciter ceux qui veulent faire de la radio: un parc d'antennes
performantes (Delta-loop 160 m full-size, 4-square
verticales pour 40 mètres, verticale quart d'onde pour 80 m,
HF9V, etc) et dans l'avenir quelques Beverages pour les
bandes basses, une Quad 2 éléments/5 bandes , etc. La
dotation de départ en matériel de communication est celle
assuré par le noyau fondateur de la Section : un Elecraft K3 ,
un ICOM 756 Pro et matériel 2m/70cm.
On essaie de promouvoir aussi bien la CW (en train de
sombrer dans l'oubli de la plupart des OM's de Wallonie) par
un cours d'initiation et aussi des entrainements soutenus en
trafic radio réel, ainsi que l'activité dans les modes digitaux
(RTYY, PSK31, etc). Nous envisageons des cours pour
décrocher la licence de base mais aussi afin de passer à
l'étape de consécration par une licence HAREC.
C’est le 26 novembre 2011 qu’est né le Radioclub FamenneArdennes, ON4RFA !
Le site: http://www.wix.com/on4rfa/rfa

Une nouvelle section dans la province du
Luxembourg
Suite à l'initiative d'un groupe d'amis, parmi lesquels on
cite ON5NL,
ON3RPL, ON4RU, ON4XA, ON4BEA,
ONL11631 et ONL11633 qui estiment que le temps est
venu pour relancer le radioamateurisme en Wallonie, un
bon nombre d'autres radioamateurs ont déjà rejoint le
noyau dans le but de créer une nouvelle Section de
l'UBA située dans la province du Luxembourg.

Parmi les membres de cette nouvelle section, se trouvent des
visages connus à Namur : Pierre ON4KMO, Marius ON4RU,
Xavier ON4XA et Alain ON7BH.
Nous souhaitons beaucoup de succès aux amis ardennais et
longue vie à leur nouvelle section !
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Réunion de section
Namur, NMR, 4/2/2012
Présents :
ON2SA,
ON3TAA, MGA, LCE
ON4UC, ZS
ON5FM, PT, WB
ON6VZ, TB, LA, YH
ON7KTR, SI
Excusés : ON5GW, 2ROB (certains ont dit : il s’est
dérobé…).
Prologue par ON6YH qui distribue aux premiers
arrivés des cartes plus ou moins peuplées de
composants de récup’.
Météo hivernale, présences clairsemée, et CM
pressé par une réunion familiale…
Guy nous signale qu’ON3CVF propose, dans le
cadre de son école (l’Athénée Royal Jourdan à
Fleurus), d’utiliser un indicatif spécial ON1840ARJ
pour commémorer la victoire du dit Maréchal à la
bataille du lieu. D’autres infos suivront… Mais d’ores
et déjà le signataire s’interroge, car la bataille en
question a eu lieu le 8 messidor an II (26 juin 1794).
Attendons donc ces autres précisions...

Le cours HAREC. Il y a des candidats pour le suivre !
Le professeur, ON7SI suggère de les donner sur 2
ou 3 samedis en 3 ou 2 heures. Un suppléant serait
le bienvenu en cas de soucis… Pour les étudiants «
étrangers » à la section (Erasmus ?) une quote-part
serait demandée pour le cours et le syllabus.
Notre DM, ON4GB, parle de la possibilité d’utiliser un
car pour un déplacement à la foire de
Friedrichshafen ; voir à : (http://www.hamradiofriedrichshafen.de/ham-en/index.php) . A suivre.
Le souper de section, peut-être même le diner de
section… Discussion et échange de propositions !
Et enfin partage d’expérience sur le QRM au relais
ON0NR (2m).
Discussions diverses. Par exemple, une antenne
simple à fente décrite ici :
(http://www.f8byc.net/menu4/page8.html) ou un
compteur dont Didier a quelques pcb :
(https://www.foxdelta.com/products/fc1.htm) .
Retour au QRA, bien au chaud, bien qu’au local de
section, on n’ait jamais à se plaindre !
Yves – ON5WB

Formation HAREC à Namur
A la mi-mars, une session de cours Harec débutera à
Namur. Elle devrait durer jusqu’après les vacances. Ce
cours sera donné par Jacques ON7SI. Jacques est un
vrai professeur, licencié en physique et professeur
dans un collège de Namur. C’est aussi un radioamateur
chevronné qui a fait ses preuves à maintes reprises
lors de field-days, contests, etc. Nombreux sont les OM
de la province qui sont issus de sa formation. En fait, le
taux d’échec est quasiment nul avec lui pour autant
qu’il y ait une ferme volonté de réussite chez l’élève.

Modalités
Le cours est ouvert à tous les ON2, ON3 et personnes
ayant une formation d’électronicien ou ayant fait les
preuves d’un bagage certain en radio ; notamment au
niveau des procédures. Ces restrictions n’ont rien d’un
rejet de certains débutants mais ont pour but de ne pas
pénaliser les OM qui possèdent au moins le bagage
élémentaire, en ralentissant le groupe par des
connaissances à acquérir alors qu’elles sont enseignées
lors de l’étude pour la licence de base. Ce cours est
donné bénévolement et dure très longtemps. Personne
ne veut le voir prolongé d’un mois ou deux.

Nous ne voulons pas non plus voir une partie des
effectifs quitter le cours après quelques semaines
comme cela se produit bien trop souvent.

Horaires
Les cours se donneront deux ou trois fois par mois, le
samedi, au local de la section de Namur de 14 ou 15h.
jusque 17 ou 18h. C’est encore à décider en commun
avec les participants.
La section de Namur et son professeur mettent leurs
infrastructures, leur matériel didactique et toutes les
facilités pour arriver à un résultat positif.

Début des cours
Nous comptons débuter les cours le samedi 17 mars à
14h (sauf si indisponibilité de la salle). Nous vous
demandons de vous inscrire auprès du CM à
ON5FM@uba.be ou au tél. 081/30.75.03 pour le 15
mars au plus tard afin de pouvoir prendre nos
dispositions et passer commande des fascicules. Vous
aurez toutes les informations nécessaires en retour.
Ensuite, les modalités seront définies de commun
accord entre les participants et le professeur mais les
cours auront toujours lieu le samedi après-midi.

Rattrapage
Frais
Il a été décidé de demander une cote-part de 60€ aux
participants pour les six mois de cours. Cela comprend
le fascicule de l’UBA, indispensable à une étude
cohérente et à des chances de succès, les frais divers et
le défraiement du professeur qui va sacrifier une
bonne partie de son temps libre à préparer et à donner
son cours ainsi qu’à ses déplacements jusqu’au local.
Sans compter le petit matériel qu’il lui faudra acquérir.
Jacques a demandé que les membres et les
sympatisants de la section de Namur soient dispensés
de ce minerval. Néanmoins, le fascicule restera à payer.

Un OM a été désigné pour remplacer Jacques lorsqu’il
ne pourra pas se libérer. Ce sera très probablement un
ingénieur électronicien très compétent.
S’il arrive qu’un participant, suite à une obligation
impérieuse, ne puisse assister à un cours, je peux le
prendre en « cours particulier » à mon QRA pour voir
la matière manquée s’il ne peut se mettre à niveau luimême.
Nous vous attendons nombreux ! La réussite est au
bout du chemin, soyez-en assuré, mais n’oubliez pas le
proverbe : "aide-toi et le ciel t’aidera"
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RADIO EXPO –
FRIEDRISCHAFFEN 2012
Cette année, la section CRD de l'UBA organise un
voyage pour la visite de la célèbre foire radioamateur
de Friederischaffen notez que cette année, cet
évènement se tiendra du 22 juin au 24 juin.
Si nous réunissons suffisamment de participants, ce
voyage se fera en car *** avec différents points de
ramassage soit : Tournai, Mons, Charleroi, Namur et
Liège.

Le départ se ferait le vendredi soir et le retour, le
dimanche après-midi, nous avons prévu une nuitée le
samedi + petit déjeuner (le dimanche matin) avant de
reprendre la route (sous réserve de confirmation).
Comme annoncé plus haut, il est nécessaire de
rassembler un maximum de participants pour

minimiser les coûts et planifier les différents points de
ramassage.
Nous prévoyons un budget de maximum 150,- €uro
/PP (inclus le prix d'entrée à l'exposition).
Le nombre de participants déterminera le prix de ce
voyage, le prix indiqué ci-dessus étant un prix
maximum pouvant approcher seulement des 100,€uro si le nombre de participants maximum est
atteint ! Votre confirmation et le nombre de
participants devant nous être communiqués au plus
vite ce pour affiner au mieux le prix, et pour réserver
l’hôtel au plus vite.
Faites circuler cette invitation auprès de vos membres,
et connaissances, les réservations avec le nombre de
participants et point de ramassage souhaité devant
nous parvenir pour le 31 mars au plus tard !

Le montant du séjour quant à lui devant nous parvenir
au plus tard le 1er juin par virement bancaire en
mentionnant en communication : votre indicatif et
votre numéro de téléphone.
Pour rappel, au plus vite nous connaîtrons le nombre
de participants au mieux nous pourrons concrétiser
cette proposition et affiner le prix de ce mini séjour !
Tenez régulièrement à l'œil le site de la section CRD
pour les dernières informations : http://www.ubacrd.be et ci-après, le lien de l’Ham radio :
http://www.hamradio-friedrichshafen.de/
Pour toutes informations complémentaires, envoyez
un email à crd-site@skynet.be ou par tél : Olivier
d’ON5UC : 0475/ 34.99.26 ou, Ben d’ON4BEN :
0496/26.08.65
Vy 73, l’équipe de CRD
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