
Journal

Dans la Section
La prochaine réunion
Elle aura lieu le samedi 07 avril 2012.

Ordre du jour :
- Elections UBA
- Cours Harec « étendu »
- Le dîner de section : proposition définitive
- Activation château en mémoire de Frans
- Activation athénée Jourdan avec ON3CVF
- Proposition de ON3CVF : dîner à l'Athénée Jourdan
- Le concours MBed
- En cours : restauration de l’antenne du club :

proposition.
- Nouvelles de l’AGRAN
- Nouvelles de Bears
- Divers

Le cours Harec
Le  local  est  réservé  pour  toute  la  durée  du  cours.  Il
faudra adapter le planning pour deux samedis où le
local sera requis pour deux manifestations jamboises.
Je  n’ai  eu  qu’une  seule  inscription  par  E-mail  mais
quelques unes verbales. Le cours peut commencer. Dès
que  j’aurai  la  date  du  premier  samedi,  je  fais  une
circulaire à tous ceux qui ont manifesté le désir d’y
participer. En espérant n’oublier personne…

Dîner de section
La proposition du Château de Namur n’était pas
satisfaisante, surtout au vu du QSJ demandé pour avoir
le lunch du jour. Aucun choix possible et communication
du menu seulement quelque temps à l’avance. Mais il
fallait remplir des documents administratifs nous
engageant.
Nous allons souvent dîner au restaurant le Mi.Di’s à
Sclayn.  Il  se trouve tout près de Namur (à <10km de la
sortie de l’autoroute), à l’entrée de Sclayn. C’est un

excellent restaurant que plusieurs d’entre nous apprécient.
J’ai demandé une proposition de menu. Vous la trouverez
quelques pages plus loin dans ce journal.
Seul bémol (encore que…) c’est que le repas ne peut se faire
le samedi midi. Par contre, le dimanche ne pose aucun
problème. Après tout, c’est aussi une opportunité de se
retrouver en famille et si le temps est beau, on peut dîner
sur la terrasse.

Dîner à l’Athénée Jourdan
Pierre ON3CVF, qui est professeur dans cette école, nous
propose un dîner de grande classe pour le modique QSJ de
25€. C’est un exercice pratique pour ses élèves ; autant vous
dire qu’ils doivent se surpasser ! Pierre nous en parlera à
cette réunion.

Activation château en mémoire de Frans
Comme c’est Pierre ON3CVF qui en a eu l’idée, nous
attendions sa participation à la réunion pour décider. Didier
ON6YH a trouvé quelque chose de  pas mal du tout…

Activation athénée Jourdan avec ON3CVF
ON1794ARJ est en route ! Nous avons reçu la licence et nos
comptons bien la mettre à profit. Avis à tous les volontaires !
Nous pensons le faire en QRP pour que les ON2 et 3 puissent
être entièrement partie prenante dans l’activation sans se
sentir « bouche-trou » ; ce qui est totalement hors de nos
intentions. Nous espérons avoir de vieux briscards du DX et
des pile-ups pour apporter un petit plus dans le savoir-faire
des OM moins aguerris.

Le concours MBed
Le concours est sur les rails mais nos n’avons encore rien
reçu comme proposition de projet à ce jour. Patience et
croisons les doigts….
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L’antenne du club
J’ai remplacé ma G5RV par une windom 8 bandes. Mon
antenne est donc disponible. Mais cette windom
provoque des craintes chez des voisins car elle
impressionne un peu… Comme les relations sont
bonnes, je vais sans doute envisager une Skywire Loop ;
beaucoup plus discrète. Pour l’anecdote, c’est la boîte de
dérivation où je raccorde mon coax qui effraye le plus la
voisine… Authentique !

Après mesurage, il s’avère que le terrain permet tout juste le
placement d’une loop full size sur 80m. Dans cette
alternative, ma Windom pourrait être placée au club. Elle
couvre toutes les bandes du 80 au 2m avec un ROS max de
2,1 :1 en extrémité de bande sur le 80m et le 20m. Sur la
majorité des autres bandes, il est inférieur à 1,6 :1.

Réunion de section Namur,
NMR, 3/3/2012
Présents :
ON3MGA, RLD, LCE
ON4DJC, KDL, UC, PB, ZS, VOL
ON5FM, PT, CG, GW, WB
ON6LF, TB, VZ, YH, CJ
ON7SI, LE
et quelques retardataires…
Excusés : ON2ROB, 3CVF, 3DGJ, 5HQ
Visiteurs : ON7KTR, ON3TAA

Quelques infos communiquées par Guy… Il a été
contacté  par  ON5UC,  Olivier,  de  la  section  CRD,  à
propos des cours HAREC qui les organiserait dans une
salle à Belgrade. Depuis, plus de nouvelles. Namur est
toujours partante pour les mettre aussi sur pied avec
ON7SI.  Voir  le  numéro  précédent  de  la  revue.  Et  la
HAM Academy est également lancée. Bref de futurs OM
gros gâtés.
Le  diner  /  souper  de  section  :  toujours  un  peu  dans
l’expectative à défaut de consensus. ON5PT propose
une participation financière de la section « en liquide ».
QSP-revue est sorti « en retard ». Guy a eu du travail
dans le transfert de fichiers sur un autre (nouveau ?)
PC.

Rappel du concours Mbed avec maintenant possibilité
de programmation en Basic.

Activation  des  châteaux.  Il  en  reste,  comme  par
exemple celui de Natoye que Franquin a repris dans
ses BD pour Champignac.

Appel est  fait  à un certain OM (…),  dont le QRL est en
liaison avec le réseau électrique, pour investiguer dans
l’acquisition honnête de fil de cuivre destiné à
l’antenne déca de la section. A suivre.

Bears suit son chemin. Jean-Claude, ON5PT a un
rendez-vous au centre de crise quelques jours plus
tard.
Quant  au  relais,  les  antennes  de  la  balise  23cm
évoluent favorablement et leur mise en place ainsi
qu’un nettoyage de terrain sont prévues en mai. Sans
doute.

Et enfin, les finances de la section permettraient un
investissement collectif et utile. Caméra infra rouge,
analyseur d’antenne, (mini)VNA. A voir.

73, Yves – ON5WB
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