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Journal

Dans la Section
La prochaine réunion
Elle aura lieu le samedi 05 avril 2014 à 17h00.
Ordre du jour :
- Elections UBA
- Cours licence de base : terminé
- Commande groupée de tores en ferrite et poudre de
fer : suite encore
- Livres radio et électronique : un livre pour nos jeunes
- Activités complémentaires à discuter
- Présentations diverses
- Nouvelles de B-ears et de l'Agran
- Divers

ée de tores en poudre
Commande group
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Un nouveau livre pour no sjeunes
La bibliothèque a acquis un livre destiné aux enfants
intitulé "Jouets electroniques". Il permet de réaliser 30
appareils
simples
:
micro-espion,
véhicule
télécommandé, piège-photo, poste à transistors, sono,
jeux de tir optique, etc. Il est assez ancien (1978) ; les
composants devraient donc se trouver très facilement
en récupération. En prêt à la bibliothèque dès ce
samedi.
ON5FM

Toujours rien trouvé de très intéressant. On va devoir
se rabattre sur une commande groupée en DL.
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ON3DJC, ON6WC.
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17:00, ouverture des festivités, le président est
content, il y a du monde !

L'organisation des formations et examens pour la
licence de base suit son cours, voir NMR-journal pour
les détails ou contacter ON5FM.
Guy nous précise un tas d'informations sur les
possibilités d'acheter des tores, achat qui sera effectué
par la section pour les modèles les plus courants.
Alain, que j'ai surnommé « sagaantenne » mais dont je
ne mentionnerai pas l'indicatif nous fait part de tous
ses problèmes mais toujours avec le sourire (jaune?).
C'est bien car on apprend toujours des ennuis des
autres. Le radio amateurisme est un hobby qu'il faut
faire partager pour le pire et le meilleur... on préfère le
meilleur.
La réunion se poursuit avec pleins d'explications sur le
DMR et l'annonce d'une conférence présentation, c'est

fait, vous aurez déjà été prévenu ou même vous aurez
déjà été à la conférence quand vous lirez ceci.
Une volée de questions suit et des réponses concrètes
et complètes sont fournies par Eric. Personnellement
je dirais enfin des réponses mais il est vrai que pour
obtenir des réponses, il faut poser des questions. Estce le début d'un intérêt pour la radio en mode DMR, je
crois bien que oui.
Dans ce compte-rendu de réunion, je ne me lancerai
pas dans des explications concernant le DMR, moimême n'ayant pas encore tout compris MAIS le virus
m'a eu, enfin je crois, c'est grave docteur ? Et est-ce
contagieux ? Certains autour de la table pensent que
nous serons bientôt tous atteints, au fond c'est tout le
bien que l'on nous souhaite.
ON6LF secrétaire ff.

