
Journal

Dans la Section
La prochaine réunion
Elle aura lieu le samedi 02 juin 2012.

Ordre du jour :
- Présentation d’une antenne verticale portable de

8,5m
- Compte-rendu de l’activation de l’athénée Jourdan

avec ON3CVF
- Field-day phonie en septembre
- Dîner de section
- Permanence le samedi
- Présentations aux réunions
- En cours

Activation château en mémoire de Frans
Restauration de l’antenne du club : recherche
de main d’œuvre

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

Dîner de section
Il aura lieu dimanche. Fort peu de candidats malgré
l’offre avantageuse…

Activation de l’Athénée Jourdan
Très bonne activation, beaucoup de succès, du beau
temps (aïe les coups de soleil…) mais quelques petites
déceptions

L’antenne du club
Ma G5RV est prête à être installée. Le plus gros du travail se
situera au niveau de l’aménagement dans le local.
Maintenant que les TX de 100W sont permis aux ON2 et ON3
ils auront légalement plein et libre accès à la station du club.
Il  faudra  imaginer  des  activités  sous  le  call  ON6NR.  Voir
aussi si les ON2 et 3 pourront réglementairement employer
le call Harec de la section.

Permanence le samedi après-midi à la
section ?
Je vous propose de réfléchir à la possibilité d’établir une
permanence les samedis au club. 16h m ensemble une bonne
solution car la MJJ est vide à ce moment là et la salle est très
généralement inutilisée.

Présentations aux réunions
Je voudrais reprendre les présentations d’appareils ou de
réalisations à chaque réunion comme dans le temps. Le sujet
doit être prévu à l’avance et annoncé dans le journal de la
section. A vous de cogiter…
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Réunion de section Namur,
NMR, 05/05/2012
Présents :
ON2SA, ON3MGA, ON3LCE, ON4DJP, ON4ZS,
ON4UC, ON5FM, ON5GW, ON5CG,
ON5PT,ON5HQ ,ON6VZ, ON6LA, ON6LF, ON6TB,
ON6CJ, ON6YH, ON7SI, ON7LE, ON8OV

ONL : Didier

Excusés :
ON3DGJ

Visiteurs:
ON7KTR

La réunion commence a 17:00 précise.

Le président présente les informations reçues de
l’IBPT concernant les nouveautés pour les ON3.

Ensuite on parle de l’organisation du souper de
section et du concours Mbed, hélas, pas de
candidats le concours est donc mis en stand-by…
Ensuite il est question de l’activation de l’Athénée de
Fleurus.

Il est envisager de remonter un aérien du type G5RV
au local et Jean-Claude ON5PT rappelle la nécessité
de consolider le pylône avant.

Fin de la réunion vers 18:45.

Activités dans la section
Activation du fort de Cognelée
Didier  ON6YH  et  son  équipe  ont  activé  le  fort  de
Cognelée. Comme les moulins, les châteaux, les gares,
les îles, les sommets de montagne, etc. les forts
peuvent être l’objet d’une activation radio. Didier
ON6YH et Albert ON3TAA sont des spécialistes de ce
genre d’activités.

Ils ont activé récemment le fort de Cognelée. Les
régions de Namur et de Liége comptent beaucoup de
forts datant de la guerre 14. Il y a donc de la matière à
exploiter. Un inventaire de tout ce que notre pays
compte comme fortifications récentes se trouve ici :
http://www.fortiff.be/ifb/. Il y a aussi un historique
des événements qui ont marqué ces forts.

Voici quelques photos-souvenirs de cette activité

http://www.fortiff.be/ifb/.


Au-dessus, photo de gauche : Albert ON3TAA dans ses oeuvres. La station est la sienne propre : un TS-50 et un
coupleur AT-130. L’astucieux aménagement de la voiture sera décrit le mois prochain dans QSP. A droite l’antenne.
Mais que serait la station sans une bonne antenne ?

Ici à droite : le site

Activation du château de « Champignac »

La QSL spéciale émise à cette occasion

Appelé ainsi car il a servi de modèle à Franquin
pour les bandes dessinées de Spirou. Et c’est une
équipe conduite par Didier ON6YH encore qui a
activé avec succès ce château grâce à la
personnalité de celui-ci.

En dessous : l’équipe  qui  comptait  parmi  ses
membres des indicatifs illustres venus de tout le
pays. Ou presque.


