
Journal

Dans la Section
La prochaine réunion
Elle aura lieu le samedi 03 novembre 2012.

Ordre du jour
- Horizon 2000
- Echos du Field-day et de la conférence du

mois passé
- Nouvelles de B-ears et l’Agran
- Divers

Le field-day
L’UBA a publié les résultats du field-day
phonie 2012. Vous les trouverez tous sur
http://www.uba.be/fr/uba-hf-fieldday-ssb-
2012. Voici, ci-contre, celui de la catégorie à
laquelle nous avons participé. Nous sommes
classés 10me avec 455 QSO et 122.694
points. Ce n’est pas trop mal étant donné
que le but premier n’était pas de battre des
records mais d’offrir un écolage au jeunes et
de leur donner le goût des concours.

Le cours Harec a porté des fruits
Et oui, Didier est passé directement du
stade d’ONL à celui d’OM Harec. Il s’appelle
désormais "ON5YW". Bienvenue parmi nous
et félicitations à Didier.
Le fait qu’il ait réussi haut la main montre
que nous avons une bonne recrue dans nos
rangs !
Maintenant, cela va être le tour d’André
ON2SA.
Mais il ne faut pas oublier Cédric ON3LCE
qui a déjà les compétences pour le passer
directement, par ses propres moyens.
Restent Roland 3RLD et Michel 3MGA.
Allez, un petit coup de collier et ça passera !
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Réunion du 06 octobre 2012-10-31
Présents :
ON2SA,  ON3MGA,  ON4DJP, KGO, ZS, UC
ON5FM, YW, CG, PO, QI, UC, ON6DP, LF, TB, LA, AH,
ON7SI, LE, PC, ZB, ZM, KTR

Visiteurs : ON5PO

Excusés : ON3DGJ et ON5WB

Beaucoup de monde pour assister à la conférence sur
l’expédition TM1G mais pas autant que nous l’aurions
espéré… Et pourtant le sujet s’annonçait prometteur !
Et il a tenu ses promesses.

Il  a  été  présenté  par  notre  ami  Paul  ON6DP  assisté
d’une partie de l’équipe belge ayant participé à cette
expédition.
L’exposé était parfaitement équilibré : suffisamment de
technique et d’informations, de la géographie, de
l’histoire, des anecdotes et le tout bien présenté de
façon à nous tenir en haleine.  Et ces deux heures sont
passées sans qu’on s’en aperçoive. Bravo Paul ! Et
bravo  à  Didier  pour  avoir  mis  cette  conférence  sur
pied.
Comme d’habitude, les absents ont eu tort. Mais alors,
là, vraiment eu tort.

Le CM

Des photos de la conférence sur TM1G
Toutes les photos de cette expédition se trouvent à cet URL :
https://www.dropbox.com/sh/gcjiis2a7fhb4bh/TDpVE2s8g6. Vous pouvez les consulter librement. Mais il y en a …
plus de 1450 ! Merci à Paul de les avoir mises à notre disposition.

En attendant, en voici une petite sélection

Les Glénan1 vues de la mer

1 Au pluriel, Glénan ne prend pas de
« s »

Une toute petite partie de l’équipe
part en repérage

Eriger une grande antenne n’est pas
la chose la plus facile !

https://www.dropbox.com/sh/gcjiis2a7fhb4bh/TDpVE2s8g6


Le shack est parfois un peu
rudimentaire…

…mais on peut l’étoffer

En voici une version en plein air

…ou à l’abri (ON7PC)

Le matos. Enfin, une partie des
antennes en fait

Pierre ON7PC et Didier ON6YH
contemplent l’ampleur de la tâche

Tiens, encore du matos.

Ah non, il y en a encore qui arrive

L’équipe franco-belge pose au complet

Non-non, les couleurs sont naturelles !

Un OM (radio)-camping sur la plage



L’est-y pas belle la vie de DXer ?

Bravo au(x) photographe(s) !


