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Journal

Dans la Section
La prochaine réunion
Elle aura lieu le samedi 01 mars 2014 à 17h00.
Ordre du jour :
- Cours licence de base : débutera fin du mois
- Commande groupée de tores en ferrite et poudre de
fer : suite
- Livres radio et électronique : encore quelques-uns à
vendre (pour le compte de notre ami bouquiniste et
à prix OM).
- Présentations diverses
- Nouvelles de B-ears et de l'Agran
- Divers

ée de tores en poudre
Commande group
groupé
de fer et ferrite
Cette offre a eu peu de réponses : quatre OM se sont
manifestés. Entre temps, Christian ON5CG a trouvé une
source en Angleterre plus économique mais il faut
étudier les possibilités de fournitures qui semblent
limitées.
J'envisagerais donc de passer des commandes là où le
QSJ est très intéressant et de constituer un petit stock à
la section où chacun pourra s'approvisionner selon ses
besoins et selon disponibilités.
Nous n'avons pas l'intention de stocker toutes les
gammes mais les tores les plus usités.
On en reparle à la réunion

Brocantes : rappel
Ce dimanche deux mars, il y aura la brocante de
Gosselies à partir de 10h et le 30 mars, celle de Fleurus
à partir de 9h.
Bourse Radioamateur Organisée par la section CLR de
Charleroi
Dimanche 02/03/2014 de 10h00 à 16h00
COLLEGE SAINT MICHEL
Faubourg de Charleroi, 15
B-6041 GOSSELIES

Entrée 2,50 €, accès aisé, grand parking gratuit
Accès via A54:
De Bruxelles : sortie 23 (Jumet Nord) Gosselies 2Km
De Charleroi : sortie 24, à gauche (Jumet-Genappe)
Gosselies 2Km
Parcours fléché ( Bourse radioamateur CLR )
Radioguidage via ON0CLR 145.662,5 MHz
-----------------Brocante de Fleurus le 30/03/2014
La section R.A.C. de l'UBA en collaboration avec la ville
de Fleurus, organise sa brocante annuelle et une
bourse Radio Militaire.
Adresse de la brocante :
Salle Polyvalente du Vieux Campinaire & Forêt des
Loisirs de Fleurus,
2, Rue de wangenies
6220 Fleurus.
Horaire : 9H à 16H
Entrée : 2 Euro
Tombola gratuite pour les visiteurs avec nombreux lots
HAM.
Petite restauration assurée sur place.

Cours pour la licence de base à Namur
Les cours débuteront le vendredi 28 mars à la soirée,
puis, le samedi 29, matin et après-midi, et fin des cours
le dimanche 30 après-midi. Examen le lundi premier
mars en soirée.
Deux candidats se sont signalés jusqu'à présent mais le
cours est ouvert à tous. Il est gratuit, sans condition et
est donné par un professeur diplômé (licencié en
physique, professeur de science dans le secondaire :
ON7SI). Vous aurez donc une formation de qualité qui
fera de vous un vrai radioamateur et vous donnera la
base nécessaire pour envisager avec succès la licence

Harec plus tard. Beaucoup d'OM dans la province sont
issus de ce cours.
Pour info : accès et parking facile. La gare de Jambes se
trouve à 150m et il y a des bus en permanence au coin
de la rue.

Contactez ON5FM (Guy) au 081/30.75.03 ou à
on5fm@uba.be pour plus de détails et inscription.
ON5FM
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Visiteurs : ON4EI, 7KTR, 4RMW
Réunion des grands jours ce samedi. C’est qu’il y a une
conférence un peu extraordinaire grâce à notre invité
ON4EI…
Mais avant cela, quelques nouvelles locales sont
abordées.
Il y aurait trois candidats à la licence de base à la
section.
Guy signale également la disponibilité d’un cours
d’électronique sous forme « encyclopédique » :
Apprendre l’électronique. Il rappelle la commande
groupée de tores pour applications HF diverses.
ON6LF nous montre sa réalisation de l’impédancemètre HF dont on a parlé précédemment.
ON4KST revient sur les rebondissements de l’affaire
relative à son pylône autoportant. Délai de démontage,

Vient le tour d’ON4EI. Il a 46 ans, est membre de la
section de Waterloo, et a construit son premier
récepteur OC à 12 ans. En ‘86 il décroche sa licence
avec l’indicatif ON1KOP. Il obtient ensuite sa licence
Harec en 2004 avec l’indicatif ON4EI, puis en 2010 une
licence Irlandaise EI8GQB et enfin en 2012 il obtient le
premier indicatif EI1 avec le call EI1A.
Pourquoi tant d’attachement à l’Irlande ? Parce que l’YL
est Irlandaise pardi. Olivier fait donc régulièrement des
QSY plus ou moins longs dans ce pays et profite des
grands espaces verts pour ériger d’impressionnantes
antennes calculées et orientées avec soin.
Et les contests se suivent. Des photos, des vidéos, des
explications nous en disent un peu plus pour illustrer
au mieux cette activité débordante et menée de main
de maitre. Difficile d’en retranscrire un aperçu. Mais on
peut toujours aller jeter un œil sur QRZ.com à la page
http://www.qrz.com/db/on4ei ou sur Youtube:
http://www.youtube.com/user/ON4EI.
Merci Olivier de cette démonstration d’un savoir faire
de haut niveau. Fin tardive de la réunion. Il y avait de
quoi…
73, Yves – ON5WB

