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Dans la Section
La prochaine réunion
Elle aura lieu le samedi 04 août 2012.

Ordre du jour
- Le field-day de
septembre
- Présentation de

l’antenne verticale de
ON6LF et son
coupleur

- Présentations aux
réunions

- En cours
Activation
château en
mémoire de
Frans
Restauration de
l’antenne du
club

- Nouvelles de l’AGRAN

- Nouvelles de Bears
- Divers

Un nouveau membre dans la section
Nous avoins le grand plaisir
d’accueillir Francis ON5SE,
alias ON5QRP, dans notre
section. Francis est un
télégraphiste hors pair, un
adepte du QRP et un
constructeur de génie. Il a,
notamment travaillé sur une
antenne verticale de 12m et
est arrivé à des résultats qui
laissent rêveur. Ce n’est pas
ON6LF qui dira le
contraire…

Photo tirée du journal du CFT de
juin 2012

LE RAC
Le rac est une section dont tout le monde
parle mais personne ne la connaît bien. Je
vais vous la présenter.

Elle fut crée le 15/11/2006. La section est
composée de 14 membres dont les principaux

techniciens sont ON5VK, bien connu pour ses
différentes réalisations, un professeur
d'électronique et un ex-technicien de Redu.
C'est le staff technique.

Quelles sont les activités de notre
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section
Le 5/8/2007 une première mondiale en ATV :
la section a filmé la grotte
de Spy et l'a retransmis en
direct sur Internet ou
plusieurs radioamateurs
américains ont pu visionner
notre émission en temps
réel.
Chaque année la section
organise la brocante de
Fleurus, la deuxième plus
importante de Wallonie.
Au mois de juin c'est toute
la section qui se retrouve
sur le terrain pour
l'activation de ON1815NAP
et au mois d'aout ON40KS
pour grotte de Spy. Il y a
bien d'autres activités mais
celles-ci sont les
principales.

Que font les membres
lors des réunions.
Nous réalisons beaucoup de montages comme
le  Bingo tri-bande 3,5  /  7  /  14  MHz,  un self-
mètre pour tout le monde plus d'autres
montages qu'il serait trop long d'énumérer.
Pour ne pas gâcher la joie de bricoler tous les

composants achetés sont payés à cent pour
cent par la section.

Pour la fin d'année une petite fête est
organisée pour la remise de cadeaux. Pour
2012, ce fut une foreuse sur pied avec ses
accessoires. Pour couronner le tout, arrive
l'été où un repas est offert aux membres du
club et leur famille. Cette année nous seront
35 à table pour déguster la Porchetta...

Ceci était une présentation sommaire de
notre section.

Pour ON4RAC, le CM Jean ON7MFY

Il faut ajouter que c'est une des rares sections
où il y a quatre réunions mensuelles et que, à
chaque fois, l'horaire de fin de réunion est
largement dépassé. Il y a une animation bien
sympathique et chacun apporte ses montages,
ses réalisations et ses projets et on discute de
tout cela jusqu'aux petites heures. En
général, les QSO de sections se font avec le
matériel construit par les OM, comme l'Octus
de F6BQU

Une fine équipe lors d’une activation de ON40KS dont la cuvée 2012 aura lieu ce dimanche 5
août

La section BXE à déménagé
En effet, nous avons quitté l'école Van Meyel
située Av. G Henri pour un nouveau local
situé à:

École supérieure communale des arts de
l'image "Le 75"
avenue J.F. Debecker, 10
1200 - Woluwé-Saint-Lambert



Réunions :  chaque jeudi
scolaire à 19h30.
https://sites.google.com/site/ubab
xe

Accès : voir plan ci-après.
Transports en commun :
STIB  :  bus  29  -  45  (pas  le
dimanche) - arrêt Roodebeek et
bus 42 arrêt Vellemolen
Métro ligne 1 : arrêt Roodebeek
De Lijn : 359 - 659 arrêt
Roodebeek

Possibilités de Parking :

1 - Quelques places à l'intérieur sur terre
battue et uniquement devant les chalets.
Le terrain à droite des chalets est privé. !!!
et dans la rue Debecker.

2 - Le long du Bd. de la Woluwe, direction
Leuven.

3 - Grand parking, derrière le terminus des
bus (Roodebeek)...mais souvent rempli...

Au plaisir de vous rencontrer au nouveau
BXE.

Pour le Président de Section, Olivier
ON4BLO, Patrick GREBEUDE - ON4LEC

https://sites.google.com/site/ubab

