Juillet 2014

Journal

Dans la Section
La prochaine réunion
Elle aura lieu le samedi 05 jullet 2014 à 17h00.
Le CM étant en vacances, c'est Jean-Claude ON5PT qui
présidera la réunion
Ordre du jour :
- A déterminer lors de la réunion
- Le field-day phonie
- Présentations diverses
- Nouvelles de B-ears et de l'Agran
- Divers

L’antenne HyEndFed : suite
Vous avez sans doute déjà lu l'article paru dans le
dernier QSP. Cette antenne fonctionne au-delà de nos
espérances et, cela, sur toutes les bandes !
J'envisage une version améliorée et allongée pour le
80m, dans le style dela W3DZZ. D'après mes calculs,
cela devrait fonctionner enmultibande, mieux encore
qu'une G5RV ou une W3DZZ classique.

ée de tores en ferrite
Commande group
groupé
Il avait été décidé de commander des tores pour la
réalisation de HyEndFeds. Maintenant que l'article est
paru, il y a déjà plusieurs OMs d'autres sections qui se
sont montrés intéressés . Nous regrouperons donc les
commandes pour essayer d'avoir de meilleurs prix
encore. Je ferai cela dès ma rentrée de vacances, après
le 15 juillet.

ône de ON4KST
La saga du pyl
pylô
Elle se poursuit obstinément -du moins de la part de
l'administration.
Maintenant que le mât est démonté, Alain est dans la
légalité et il a toutes les cartes en main pour retourner
l'affaire sur l'acharnement des politiciens et des
fonctionnaires. Nous ne dévoilerons pas tout ici, vous
vous en doutez ! Disons seulement qu'il continue à
avoir le plein soutien de l'UBA.

"Voilà, mon pylône fixe a été démonté et cela s'est
parfaitement déroulé. Je suis content (sic, obligation de
le démonter avant le 1er juillet, injonction de la part des
fonctionnaires pseudo-écolo de la République bananière
de Wallonie) parce que cela ne m'a rien coûté. C'est Rik
d'Ypres (!) avec son camion muni d'une grue qui a
soulevé le pylône 18 m extra-lourd en une pièce. Cela m'a
rien coûté car en échange je lui ai donné mon pylône. Rik
est intéressé par d'autres pylônes... Pour info, j'avais
demandé à De Kerf combien cela coûterait pour
l'enlever... 800 EUR (hors TVA ?!?) et il reste sur place.
Rik est très bien (a raté son examen ON3 à un point près),
a tenu parole et mérite que l'on fasse sa publicité. Rik est
en fait un dépanneur et se déplace dans toute la
Belgique."
Et ensuite :

"Mercredi passé j'ai reçu la visite du fonctionnaire de la
région wallonne pour constater que le pylône fixe était
enlevé. Il a mitraillé ma remorque et m'a dit qu'il n'avait
jamais vu cela. Manifestement il était embêté. Puis il m'a
dit: je vais dresser un procès-verbal. Je lui ai demandé
sur quelle base juridique il comptait dresser le procèsverbal. Il m'a répondu que c'était son sentiment (HI)
qu'il fallait un permis. En fait, il tente le coup... Il a bien
compris que j'allais le déplacer pour contourner le
décret (véhicule mobile). J'avais fixé sur un piquet
provisoire l'ancienne antenne yagi 144 MHz à max 1m60
de sol et il a fait aussi une photo."
No comment...

Field-day phonie
En principe, la réunion de septembre se fera sur le site
du field-day. A discuter lors de la réunion.

Petites annonces
A vendre : FT-707 QRP parfait état : 200 euros
Cédric ON3LCE laurent.ced@skynet.be

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A vendre : FT-7 (10W) avec speech-processor
HF ON5FM incorporé (puissance moyenne
portée à +/-40W tout en restant à 10W PEP).
Clipper dérivé de celui décrit dans QSP n°14
d'août 2011.
Etat impeccable
200 euros
René ON2ROB 0472/78.28.86

