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Dans la Section
2013-01-04
Nous sommes déjà l’année prochaine ! Alors,
permettez-moi de vous présenter tous mes bons vœux
de président de section et d’OM tout à la fois ; à vous
ainsi qu’à ceux qui vous sont chers. Que cette année
soit pleine de joies, de bonheur, de réussite dans toutes
vos entreprises. On y ajoutera la santé et de beaux QSO.
La section se porte bien ; les effectifs sont stables
depuis de nombreuses années alors que le hobby
observe un certain tassement dans ses pratiquants.
C’est étrange, c’est un peu comme si la crise n’existait
pas. Mais peut-être est elle passée sans que nous ne
l’ayons vue ?
Chez nous, des candidats -jeunes et vieux- se montrent
intéressés par le radioamateurisme. Nous les laissons
venir à leur aise. Ils feront de très bonnes recrues
comme tous ceux qui les ont précédés.
Les relations avec la maison des jeunes qui nous
héberge et les autorités communales sont au beau fixe.
Ainsi que nos finances : nous ne tirons pas le diable par
la queue. Il nous reste à nous souhaiter l’envie de
mener à bien des projets en communs au sein de la
section ou avec des amateurs de radio ou
d’électronique du dehors…
QSP se porte aussi très bien. Il est un peu notre phare
et nous a fait connaître bien au-delà de nos
européennes frontières : Afrique du Nord, Corée, Chili,
Canada, Australie, etc.
L’avenir s’annonce donc serein. Croisons bien fort les
doigts !

La prochaine réunion
Elle aura lieu le samedi 05 janvier 2013.

Ordre du jour
- Présentation : réalisation d’un compresseur de
modulation mode 1967
- Autres présentations
- Nouvelles de B-ears et l’Agran
- Divers

Proposition de kits
Sous ce tire, le mois passé, nous vous proposions de
réaliser un kit au choix dans le cadre des activités de
section. Il faut bien avouer que cela n’a pas suscité
beaucoup d’engouement…
Pour ce mois-ci, j’ai trouvé sur Internet la description
de la réalisation d’un compresseur de modulation du
même type que celui du Turner+3B. Il est construit
mais ce fut épique car il y avait des erreurs qui ne me
paraissaient pas involontaires… Cela pourrait
s’expliquer par le fait que c’était un kit commercial…
Plus ce samedi à la réunion !

SK
Le frère de William ON2KDW vient de décéder à
Namur. Il n’était pas OM mais il accompagnait parfois
William aux réunions de notre section
Les obsèques ont eu lieu le mardi 11 décembre à
Jambes. La section présente à William ses plus sincères
condoléances et l’assurance de toute sa sympathie.

Présentations et conférences aux
réunions
Si vous avez quelque chose à présenter lors d’une
réunion, faites le moi savoir par E-mail ou par
téléphone au moins une semaine avant la date de la
réunion pour que je l’insère dans NMR journal afin que
ceux qui ne sont auraient pu venir n’aient pas de
regrets et, pour vous, d’avoir un auditoire fourni. Tant
qu à faire…

Assemblée générale 2013 de
l’AGRAN.
L’Assemblée Générale de l’asbl aura lieu ce samedi 5 janvier 2013 à 15h30 au
local de la section de Namur juste avant la réunion mensuelle de la section.
L’ordre du jour, très classique, sera à peu de chose près :
- approbation du PV de l’AG précédente
- présentation et approbation des comptes
- la balise 23 cm, bilan
- évolution des travaux et situation des installations
- projet de budget 2013
- élection / réélection d’administrateurs
- divers
Pour rappel, les membres effectifs en règle de cotisation (radioamateur
titulaire d’une licence d’émission et membre de l’UBA) ont droit de vote. Les
membres adhérents (traduction : sympathisants…), en règle de cotisation
également, peuvent néanmoins assister en qualité d’observateur.
Tous les radioamateurs UBA de la province recevront une invitation officielle
par la poste début décembre. Bienvenue !
Comme ont peut le lire par ailleurs, l’asbl a un site en ligne : www.agran.be et
la balise 23 cm tourne sans problèmes sur 1296.857 MHz. Quelques projets
sont sur la table…
ON5PT, ON7SI, ON5WB

