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Dans la Section
La prochaine réunion
Elle aura lieu le samedi 02 mars 2013.
Ordre du jour
- Présentation : Une mini long-fil étonnante
- Le packet radio : des projets dans l’air
- L’activité sur les relais du namurois : à discuter
- Activités radio dans la section (2)
- Autres présentations
- Nouvelles de B-ears et l’Agran
- Divers

Vers un renouveau du packet-radio dans
la province ?
Les jeunes OM s’intéressent énormément aux modes
numériques. Il reste des anciens qui ont connu les
heures de gloire de ce mode et en ont gardé une
certaine nostalgie. Après avoir expérimenté l’APRS, ils
ont décidé de se tourner vers le packet radio pur. Ils
sont déjà en train d’expérimenter une BBS F6FBB et un
link via Telnet vers le monde extérieur. On en parle
lors de la réunion de samedi. Ils exposeront leurs
désirs, leurs attentes et leurs espoirs. Nous devons
soutenir cette initiative car elle sera un vrai attrait
pour les jeunes et, si le projet est viable, relativement
peu dispendieux et a une pérennité assurée, je
proposerai de l’intégrer dans les structures existantes
dans la province.

Echolink à ON0NR est en bonne voie
Une réunion du comité de l’AGRAN a eu lieu le 9 février
pour évaluer les cartes que nous avions en main en vue
de l’implémentation d’echolink au site des relais du
namurois. Ce ne sera pas une chose simple et aisée car

le site est éloigné de toute habitation et y faire venir
une ligne Voo ou Belgacom serait d’un coût prohibitif.
Un arrangement avec un riverain est possible mais au
prix de quelques travaux.
La balise 23cm est en service effectif et fonctionne
parfaitement. Elle a déjà du succès. Mais son
« parrain » ON5QI y veille soigneusement.
Voilà qui donnera un plus certain à nos relais et
apportera une diversification bienvenue en plus d’une
publicité qui devrait inciter les OM a y être plus actifs

Activités radio dans la section
Nous n’avons pas pu en discuter le mois passé car tous
les protagonistes n’étaient pas présents. On remet cela
sur le tapis.
Diverses activations sont organisées par Albert
ON3TAA. Nous voudrions étendre ces activités et
mettre sur pied une petite équipe chargée de l’épauler
ainsi que tous ceux qui veulent assurer une activité
radio.
On y pense ? Et on en (re)discutera à cette réunion.

Les brocantes de la région
Ce dimanche qui vient, 3 mars, aura lieu la brocante de
Gosselies organisée par la section de Charleroi et, le 7
avril, ce sera le tour de celle de RAC (Onoz) à Fleurus.
Cette dernière est la seule qui reste dans la province de
Namur. Soyez nombreux à soutenir ces OM qui
oeuvrent pour que notre hobby soit bien vivant et
animé !
Voyez le QSP de janvier pour toutes les infos utiles.

On cherche toujours…

Congrès UBA à Knokke :
appel aux bonnes volontés
Section ONZ – Radio Zendamateurs Knokke – Heist
'T Walletje 51c, B-8300 Knokke-Heist
E-mail: onz@telenet.be
Chers OM’s
Pour le congres de l‘UBA, le 4 mai 2013 à Knokke-Heist, je suis à la recherche des personnes qui veulent
démontrer un projet de SDR, ou des outres projet intéressant, le jour du congres. Si vous connaissez quelqu’un de
vos membres qui est familier avec des sujets vous pouvez me le faire savoir. Je pense que c’est une question qui
intéressera de nombreux amateurs.
Meilleurs 73
Wim, ON7TF
URL : http://wwwonz.be/pdf-documenten/annoncecongres.pdf

Bruxelles, le 21 janvier 2013
Cher OM,
Deux sessions de formation ont déjà été organisées Ham-Academy, avec succès, puisque tous les
participants ont réussi l’examen pratique et l’examen théorique auprès de l’IBPT.
La Ham-Academy de l’Union royale Belge des Amateurs-Emetteurs assure une formation à la
licence de base (ON3) d'une manière centralisée, accessible à toutes les personnes
désireuses de devenir radioamateurs et aux candidats de toutes les sections UBA,
sans concurrence entre elles. L'objectif est non seulement de donner la formation (au moins
12 heures) imposée par la réglementation, mais aussi de faire passer aux candidats l'examen
pratique.
Seule exigence non négociable: les participants doivent être ou devenir membres de
l'UBA au moment de l’inscription.
Dans un premier temps seul le cours de la licence de base (ON3) est pris en charge.

Une Ham-Academy 3 sera organisée les week-end des 13-14 et des 20-21 avril
2013 au Centre Marcel Hicter de La Marlagne à Wépion, près de Namur. Une
navette sera organisée sur demande entre la gare de Namur et la Marlagne.
Les cours théoriques imposés par la réglementation y seront dispensés avec de nombreuses
démonstrations et manipulations d'appareils (émetteurs, antennes, ROS-mètres, etc). La
déontologie et les bonnes pratiques du hobby y seront aussi largement abordées.
A l'issue des deux week-ends, l'examen pratique sera organisé et un certificat de réussite
sera attribué aux lauréats. Ce certificat est obligatoire pour présenter ultérieurement
l'épreuve théorique auprès de l'Institut Belge des Services Postaux et des
Télécommunications (IBPT).
Les cours et l'examen pratique sont organisés en français.
Le prix du stage est fixé à 55 € comprenant l'inscription aux cours théoriques et pratiques,
l'examen pratique pour la licence de base (ON3), le syllabus, l'assurance, les repas de midi,
le goûter, le café, ainsi que la navette sur demande entre la gare de Namur et le Centre
Marcel Hicter. Il ne comprend pas la cotisation à l'UBA, ni l'inscription à l'examen
théorique IBPT.
La date limite d'inscription est fixée au 10 mars 2013. Les inscriptions ne seront valides
qu'après paiement et vérification de la qualité de membre UBA . Il est possible de devenir
membre de l’UBA sur http://www.uba.be/fr/uba/devenir-membre

Une autre session sera probablement organisée fin 2013 mais il plus prudent de s’inscrire à
celle d'avril dès aujourd’hui. En effet, le nombre de places est limité et les inscriptions
seront prises en compte dans l'ordre d'arrivée.
Les modalités pratiques et les conditions seront communiquées sur demande.
Vous trouverez en annexe des informations plus précises ainsi que le formulaire
d'inscription.
N'hésitez pas à nous contacter pour votre inscription ou toutes questions:

ham-academy@uba.be
Pour l'équipe HAM Académie
ON6TI Stefan Dombrowski

