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Journal

Dans la Section
La prochaine réunion
Elle aura lieu le samedi 06 juillet 2013. Le CM sera
absent pour cause de vacances. C’est Jean-Claude
ON5PT qui présidera la réunion
Ordre du jour
- Présentations diverses
- Nouvelles de B-ears et de l’Agran
- Divers

Il possédait une petite maison à Port-La-Nouvelle sur
la Méditerranée où il passait quelques semaines par an.
Il y retrouvait les OM de la région et était un assidu de
leurs activités, souvent en compagnie d'un autre Luc,
ON4BE qui avait ses habitudes à peu de distance de là.
Une passion de Luc était la collection des petits
ordinateurs, PDA et autres smartphones. Nous
récupérions tout ce que nous pouvions trouver et sa

ON4ZI SK
Luc Smeesters ON4ZI nous a quittés
après une courte maladie. Luc était
un journaliste et auteur de livres
sur
l'informatique
publiant
principalement des ouvrages pour
les débutants. Beaucoup d'entre
nous en ont probablement dans
leur bibliothèque ou ont découvert
l'ordinateur grâce à lui.
Il collaborait régulièrement à divers
magazines
informatiques
et
scientifiques réputés tant belges
que français. Malgré que ce soit sa
profession,
Luc
collaborait
bénévolement et assidûment à
NMRevue puis à QSP car il adhérait
totalement à l'esprit OM qui
gouverne ces publications.
Luc avait créé une société : De gauche à droite : Luc 4ZI, Pierre 7PC, Roland 4RMW et deux invitésde l’ULG pour le
Bytecom. C'est grâce à cela et à ses concours MBed dont jen’ai plus les calls en tête.
très nombreuses relations que le
collection s'était fort enrichie ces dernières années
concours MBed a pu être lancé. Une fête, dans notre
grâce à l'entraide des OM.
section, pour la remise des prix avait été organisée à
cette époque
Il laisse son épouse et son fils Olivier à qui nous
Luc était un homme toujours souriant, grand amateur
présentons nos plus sincères condoléances au nom de
d'histoires drôles, de calembours et de bons mots.
la section de Namur
Vous pouviez le rencontrer à la foire de La Louvière où
il vendait, chaque année, des logiciels et des
ON5FM CM NMR
accessoires PC.

Réunion de section Namur,
NMR, 01/06/2013
Présents :
ON2SA, ON3RLD, ON4DJP, ON4PB, ON4KDL, ON5FM,
ON5GW, ON5PT,ON5CG, ON6LF, ON6TB, ON6CJ,
ON6YH, ON7SI, ON7KTR, ON8OV,

Excusés :
ON3DGJ, ON5WB, ON5QI, ON3LCE
A 17:00 Guy ON5FM commence la réunion intrigué par
une boîte fixée sur un pied d’appareil de photo… sur la
boîte, une antenne CB américaine des années 50,
longueur 2,75 m. L’idée de ON6LF , votre serviteur, …
et rédacteur et …secrétaire ad intérim, est de connecter
à tout cela un FT817 et de le faire pomper sur toutes
les bandes et en portable. Vous avez dit « portable » un
peu lourd quand même. Cela fonctionne très bien de 10
à 50 MHz mais en-dessous de 10 Mhz avec une antenne
aussi courte, difficile de trouver « un bon » accord. Une
version avec le même transfo que celui décrit dans QSP
n°19 de février 2012 est en préparation ainsi qu’une
possibilité d’allonger l’antenne tout en restant «
portable » HI.
Ensuite, discussion autour de la possibilité d’utiliser
des alimentations à découpage récupérées sur des PC
dans le but d’alimenter nos TX a petit QSJ. Cela
fonctionne mais quelques précautions seront a
respecter.

ON5FM a préparé un petit sondage pour connaître nos
préférences quand à l’organisation du « souper » de
section qui de fait trouve sa place à midi, à Namur
plutôt que plus loin et dont le QSJ devra se situer entre
35 et 40 Euros tout compris.
ON5PT n’a rien a signaler concernant BEARS et du côté
de l’AGRAN, les chantiers en cours évoluent
normalement, disons très bien. Il reste encore un gros
morceau, Echo-Link.
Nous avons été informé que l’IBPT effectue
actuellement une consultation auprès de certains OM
concernant la possibilité d’utiliser le 470KHz avec 5W
et le 70MHz avec 50W. Fin de la consultation le 27 juin
2013.
La réunion se poursuit avec le traditionnel échange de
point de vue portant sur les achats via internet. Les
différents aspects concernant particulièrement les
radioamateurs sont évoqués. Je crois que les OM
présents ont apprécié les remarques et conseils
entendus.
Le secrétaire ad interim, Jean ON6LF

………………………..

