
Journal

Dans la Section
La prochaine réunion
Elle aura lieu le samedi 06 octobre 2012.

Ordre du jour
- Conférence organisée par Didier ON6YH sur la DX-

pedition à laquelle il a participé activement. Voir
annonce page suivante.

- Nouvelles de B-ears et l’Agran

ON3DGJ vole !

David ON3DGJ, que nous avons connu tout jeune à la
section, a été beaucoup absent à nos réunions. La raison
est qu’il suivait une formation de pilote à la force
aérienne et qu’une bonne partie des cours se passait en
France.
Au  début  du  mois  passé,  il  a  obtenu  «  ses  ailes  »  de
pilote. Elles lui ont été remises par son père, Le
lieutenant-colonnel aviateur Etienne Dellisse, en
présence du général aviateur Gerard Van Caelenberge et
du général-major aviateur Claude Van de Voorde.
Dès les semaines qui viennent, il débutera, sur F16, sa
formation de pilote de chasse.

David  s’est  inscrit  au  cours  de  la  licence  de  base  alors
qu’il n’avait que 12 ans. Jacques ON7SI, son professeur, a
du lui apprendre des choses qu’il n’avait pas encore vu à
l’école, comme la racine carrée, etc. Normal, David
venait d’entrer en première année d’humanité ! Il a
réussi brillament l’examen pratique mais a du attendre
d’avoir 13 ans pour passer le théorique auprès de l’IBPT;
examen qu’il a réussi tout aussi brillament.

A noter qu’il pourrait bien être le plus jeune pilote de chasse
de l’histoire de la Belgique (à vérifier à la fin de la
formation). Décidément, serait-ce une manie chez lui ? HI

Le cours Harec
Il vient de se terminer. Reste l’examen. Espérons que les
deux  OM  ne  tarderont  pas  à  nous  rejoindre  dans  «  la  cour
des grands ».

IRESC InternationalBelgium
L’organisation non-gouvernementale, IRESC International
Radio Emergency Support Coalition, existe depuis 2004 et
est la seule ONG radio à être reconnue par les Nations Unies.
IRESC a mandaté ON7CL Rudi et  ON4XA Xavier comme ses
représentants officiels auprès du gouvernement belge ainsi
qu’auprès des bureaux des Nations Unies à Bruxelles, Vienne
et Genève.
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, IRESC ne fait pas
double emploi avec B-Ears, mais est plutôt complémentaire.
Iresc Belgique a besoin de quelques membres dans chaque
province.  Vous  pouvez  consulter  la  page http://iresc.be.cx
pour les informations en français et néérlandais.

D’avance je vous remercie.

Xavier ON4XA

Septembre 2012

http://iresc.be.cx


Conférence à la section de NAMUR le 06
octobre 2012 à 17h15

PRÉSENTATION DE LA
DXPÉDITION TM1G
  DE JUILLET 2011

Pour le contest IOTA-  Archipel des Glénan (sans s) ref IOTA
EU-095 au large de Concarneau

Expédition organisée et présentée par ON6DP Paul et ON7PC Pierre

Participants belges:
ON4LRG, ON5PO, ON6DP, ON6QR, ON6YH, ON7PC, ON7RN

Participants français:
F0GQC, FLLV, F4ELJ, F6CNM, F8DHM, F8FKD

Réferences activées:
- IOTA EU-094
- DFCF :29004 et 29032
- Phare de Penfret PB-038 LH-0321
- DIFM : AT-010 AT-059 AT-061 AT-064 pour les îles St-Nicolas, Penfret, Cigogne et Bananec
- WFF: FFF-200

Au total:
3910 QSOs dont 1750 durant le contest

Vous pourrez lire un article sur le sujet paru dans un journal local ici

Bienvenue à tous. 40 places seront disponibles dans la salle. Accès au local par l’entrée habituelle, derrière Acina


