
Journal

Dans la Section
La prochaine réunion
Elle aura lieu le samedi 14 décembre 2013 à 17.00.

Ordre du jour :
- Le DMR (Mobile Radio) présentation
- Point sur la commémoration 14-18 dans la section
- Conférence : les récepteurs de trafic des origines à

nos jours
- Evolution de QSP
- Nouvelles de l’AGRAN
- Nouvelles de B-ears
- Divers
- Pendant la réunion : distributions de fichiers radio en

PDF

DMR
Nous en avons parlé le mois passé. Yves ON5WB va
nous faire une présentation sur ce sujet. Si cela vous
intéresse, nous envisagerons de pousser plus loin
l’étude du sujet.

Commémoration 14-18
J’ai reçu ce mail de Stefan ON6TI :

Nous avons un contact avec plusieurs communes
wallonnes qui sont prêt à nous rencontrer pour une
éventuelle collaboration de la commémoration 14-18.

Ces communes sont:
    Andenne
    Antoing
    Charleroi
    Enghien
    Habay
    Hannut
    Ixelles
    La Louvière
    Libramont
    Lobbes
    Mouscon
    Soignies

D'autres communes pourraient suivre.

Si votre section est prête à participer, veuillez me le
faire savoir de préférence avant le 15 novembre. Je
vous contacterai alors individuellement pour voir
comment on peut collaborer avec les communes. Il y
aura aussi un soutient de l'UBA (matériel expo ...).

Si votre section a déjà des projets en cours, je vous
serais gré de me le faire savoir aussi ...

ON6TI

Décembre 2013



Conférences à NMR

Le DMR
Ce samedi, Yves ON5WB fera une présentation du DMR, un nouveau protocole concurrent
de D-star quoique différent dans son but. Et il est nettement plus économique. Le DMR est
ouvert (libre de droits et accessible à tout un chacun) et adopté par tous les grands
fabricants de matériel OM, dont Icom ! Le DMR est une technologie professionnelle gratuite
de Motorola, applicable à toutes les transmissions radios, même numériques.

Les récepteurs de trafic du début à nos jours
Les récepteurs de trafic sont la base de notre hobby ; qu’ils soient intégrés dans un
transceiver ou autonomes.
Cette conférence a pour but de vous faire découvrir ou redécouvrir des appareils mythiques
qui ont marqué le radioamateurisme. Le tout sera agrémenté de schémas, anecdotes et
infos diverses.

Distributions de documents en fichiers PDF et autres
Nous aurons plusieurs gigabytes de fichiers en tous genres, en rapport avec notre hobby, à
distribuer. Il y aura des livres radio et électronique anciens et modernes et des revues ainsi
que la documentation de cette conférence. Nous y avons adjoint les manuels des fameux
kits Amtron si célèbres dans les années 70. Il y en a près de 300… Et la plupart contiennent
les informations qui vous permettront de les reproduire. Nostalgie…
Voilà de quoi agréablement faire passer vos longues soirées d’hiver ainsi que celles des
années à venir ! HI

Il faudra vous munir d’une clé USB de 32 GB ou deux de 16 GB. Ou encore une de 16 et
deux de 8GB si vous voulez tout emporter. Evidemment, un disque dur portable sera
encore plus intéressant.

Nous demandons aux OM qui ont un PC portable sous la main de le prendre avec eux pour
la copie des fichiers et permettre à tous ceux qui le désirent, de recevoir leur copie.

Et comme toujours à Namur, vous êtes tous les bienvenus !



Nouvelles de l’AGRAN :

AG 2014

La prochaine Assemblée Générale de l’asbl aura lieu le samedi
4 janvier 2014 à 15h30 au local de la section de Namur.
L’ordre du jour sera très classique :

- approbation du PV de l’AG précédente
- présentation et approbation des comptes
- évolution des travaux et situation des installations
- projets 2014 : connexion internet, DMR, la Croix Scaille
- projet de budget 2014
- élection / réélection s’il y a lieu 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 dans le courant du mois de
décembre. Bienvenue !

ON5PT président,
ON7SI secrétaire,
ON5WB trésorier.



NMR- Réunion de section du
02/11/2013

Présents :
ON2SA
ON3RLD
ON4PB, KST, DSP
ON5CG, PT, FM, ZA, QI, GW, WB
ON6LF, VZ, YH, LA
ON7KTR, SI
ON8OV

Visiteurs : ON4RY, 5HQ

Excusés : ON6WC, 4UC, 3DGJ

D'entrée de jeu une petite mise au point... sur le DMR et
les raisons d'en parler. Echange de mails entre ON5WB
et ON7PC, de possible intervention à Namur, de
l'AGRAN, etc. Tout va bien, pas de soucis, histoire à
suivre.

Guy nous dévoile ensuite les développements
envisagés pour la rev... non, le "magasine" qui
s'appellera "QSP Magasine". Publicité (gratuite) pour

les revendeurs locaux, voire importateurs étrangers.
Une évolution dans le bon sens. Bonne chance au
rédac' chef et collaborateurs.

Alain de 4KST revient sur ses démêlés avec la justice
(?) et son pylône. Crac, le Conseil d'Etat n'avalise pas
les différents avis. Les espoirs s'effondrent ? Non. Car
c'est sans compter sur l'ingéniosité du (des)
radioamateur(s).

Pour suivre, le bon élève de la classe présente une
réalisation de l'impédance mètre que le maître a décrit
le mois passé. Bravo Jean de 6LF!

Et enfin, ON8OV propose à la vente un peu de son
matériel informatique. Disque-dur, Flight Simulator,
Windows 7, Etc. Avis aux amateurs.

Inévitables parlotes pour clôturer la réunion. Comment
faire autrement d'ailleurs ?

Yves - ON5WB

Petites annonces

Cherche
Passionné recherche désespérément la revue "Le Haut-Parleur" pour sa collection.
D'avance grand merci

Jean-Luc
jeanluchennuit@yahoo.fr
-----------------------------------------------------------------------------------
Cherche
Je cherche un filtre à quartz YK88-C. C’est un filtre CW de 500 Hz pour une IF de 8830KHz qui équipait la majorité
des TX Kenwood des années 80 et 90,  comme les TS-120, 130, 430, 440, 940, etc. Même le R5000 était compatible.
Le YK88-C1, plus moderne, ferait aussi parfaitement l’affaire.

Faire offre à ON5FM
on5fm@dommel.be
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