
Journal

Dans la Section
La prochaine réunion
Elle aura lieu le samedi 005 mai 2012.

Ordre du jour :
- Contrôle rayonnement chez ON5FM
- Etat des lieux

Cours Harec « étendu »
Le dîner de section
Le concours MBed

- Activation château en mémoire de Frans
- Activation athénée Jourdan avec ON3CVF
- En cours : restauration de l’antenne du club :

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

Le cours Harec
C’est parti. Il n’y a que trois participants mais ce sont
des bons. Plusieurs OM auraient bien voulu le suivre
mais les circonstances  font qu’ils ne pourront se libérer
le samedi… Dommage

Dîner de section
C’est parti également. Vous devez avoir tous reçu le
formulaire  d’inscription.  Si  ce  n’est  pas  le  cas,  écrivez-
moi à on5fm@dommel.be. Il y a de la place, vous pouvez
donc venir en famille si vous le désirez. Il est possible de
commander un menu « enfant »

Activation de l’Athénée Jourdan
ON1794ARJ est en route !  Il  faut de la main d’œuvre.  Si
vous êtes intéressés, envoyez-moi un petit mail pour

pouvoir  nous  organiser.  Voila  une  occasion  de  passer  une
bonne journée…

Le concours MBed
Ca  a  «  foiré  »  :  aucun  candidat.  Ou  plutôt,  les  dossiers
annoncés ne nous sont jamais arrivés…
Je vais proposer une autre formule au fabricant et à
l’importateur du MBed.

L’antenne du club
Ma Windom est maintenant au point. Cela a libéré ma G5RV.
Il reste à l’installer sur le site de la MJJ en remplacement de
l’ancienne qui est inutilisable et « inrestaurable ».

Contrôle rayonnement chez ON5FM
J’en avais parlé à la dernière réunion. Nos en reparlerons à
celle-ci. En gros : les calculs pour le dossier antennes rentré
à l’IBPT faisaient état de champ dépassant légèrement 4V/m.
Les mesures ont été faites par un organisme dépendant de la
région wallonne. Le champ le plus élevé était de 1,4V pour
une puissance de 120W en HF et 60W en UHF.

Les tout premiers numéros de ON0Nrevue
Michel ON6CA a présidé à la naissance de ON0Nrevue et la
éditée pendant quelques années avant que Pierre ON6GB la
reprenne. Michel a retrouvé les originaux et nous les a remis.
L’ONL Jean-Luc, grand collectionneur de revue, nous a
scanné cela et converti en PDF. Il y a encore un petit travail à
faire et cela sera disponible sur le site de la section. Ainsi, la
collection des publications namuroises est absolument
complète.  Un  tout  grand  merci  à  Jean-Luc  que  je  ne
désespère pas voir un jour avec un TX en main !   ;-)
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Réunion de section Namur,
NMR, 3/3/2012
Réunion du 7 avril 2012.
Présents :
ON2ROB, ON2SA, ON3MGA, ON3CVF, ON3TAA,
ON4KST, ON4DJP, ON4KDL, ON5FM, ON5GW, ON5CG,
ON5PT, ON6VZ, ON6LF, ON6TB, ON6LA, ON6YH,
ON7KTR, ON7SI.

Excusés:
ON3DGJ.

Visiteurs:
ON5HQ ; ON6TI.

17 :10 Guy ON5FM souhaite le bonjour et la bienvenue
aux invités. Pierre ON3CVF de l'école hôtelière de
Fleurus et Stéphane ON6TI Secrétaire National
francophone de l'UBA.

Tradition et obligation annuelle, on commence par les
élections. Pas de procuration, nous sommes 16 en
ordre de cotisation et membres de la section, on peut
commencer. Pas de candidats à la succession de Guy
ON5FM,  il  est  donc  condamné  a  continuer,  le  mot  est
mal  choisi  car  il  le  fait  très  bien  et  avec  plaisir.  Notre
ami Guy ON5FM est donc réélu.
Bauduin ON6TB compte et recompte les bulletins 15 !!!
Nom d'une 813, il y en avait deux l'un dans l'autre, HI.
Donc 16 le compte est bon !
Deux candidats se sont présentés pour le poste de DM
(responsable provincial) nos amis Jean ON7MFY et
Olivier  ON5UC.  16  bulletins,  OK,  mais  ici  le  vote  est
secret...
4 postes a pourvoir pour les administrateurs de l'UBA,
vote au choix ou pour tous. 16 bulletins sont rentrés,
les candidats sont ON4AVJ, ON4PN, ON7EQ, ON7QQ,
vote secret également, a suivre...
Le cours HAREC est organisé par Jacques ON7SI, notre
président Guy ON5FM a obtenu la mise à disposition de
notre local pour les samedis concernés. Je rappelle que
notre local est partagé entre d'autres activités
culturelles.

Guy nous explique toutes les démarches effectuées
pour l'organisation d'un souper de section.

Concernant l'activation (indicatif spécial) d'un Château,
différentes solution sont suggérées mais déjà réalisées
dans le passé et c'est finalement le château de DAVE
qui est retenu.

Pierre ON3CVF propose un souper à l'école hôtelière,
non ce n'est pas un examen pour les élèves mais un
exercice encadré.

Le  concours  Mbed  a  démarré...  il  y  a  même  un  OM
français habitant en Corée qui s'y intéresse à travers
notre site internet !

Jean-Claude ON5PT organise un grand nettoyage,
désherbage autour du pylône de notre relais le lundi
30 avril, vous êtes tous bienvenus. Les nouvelles
antennes, c'est pour le 18 mai. Pas de pluie SVP.

Je ne sais comment mais EchoLink est venu sur le tapis
! Je dois être un neu-neu car je ne savais même pas que
cela existait ! Donc, en rentrant au QRA, j'ai sauté sur le
PC et je me suis inscrit, je vous promet la suite dans un
prochain article.

La réunion se termine par un très courte présentation
de ON6LF (c'est moi) qui a eu la curieuse idée de
déposer sur la table un coffret HILTI (pas de pub) qui
intriguait tout le monde. Il contient une self a roulette
et un monimatch. Placé à la base d'une nouvelle
antenne verticale monobande (hauteur 10,6m soit une
1/2  onde)  pour  le  20  mètres,  il  permet  un  accord
parfait uniquement avec une self suivant une méthode
simple décrite dans de nombreux articles et dans les
hand-books.

Jean ON6LF
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