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Elle aura lieu le samedi 02/08/2014 à 17h00.
Ordre du jour :
- Changements dans l'attribution des locaux à la MJ et
présentation du nouveau coordonnateur

- Le field-day phonie de septembre
- Notre participation à la Fête de la radio les 27 et 28
septembre à Namur

- Présentation : le récepteur Lowe HF-150 : un RX
vraiment très particulier.

- Présentations diverses
- Nouvelles de B-ears et de l'Agran
- Divers

DDDDééééccccèèèèssss
Décès au plurieul car, si vous avez appris celui de René
ON4WP par une précédente circulaire, il faut aussi
déplorer celui de Daniel Gustin ON5??, ancien membre de
la section, survenu en début de ce mois.
Il y a aussi celui de WILLY GOOVAERTS ON5JM, CM
de la section d'Anvers. Voici le mail reçu d'Alain ON5ND :

"C'est avec une très grande tristesse que je vous apprends
le décès de mon ami WILLY GOOVAERTS ON5JM, le
26 juillet 2014, à l'âge de 75 ans.
WILLY éait le Président de la section UBA d'Anvers
(AAA).
La messe des funérailles sera célébrée en la Basilique
Onze-Lieve-Vrouw de EDEGEM le samedi 2 AOUT à 11
H 15."
Willy était un gentil garçon, toujours souriant, que
beaucoup d'entre nous connaissaient.

NouveauxNouveauxNouveauxNouveaux locauxlocauxlocauxlocaux àààà lalalala MJMJMJMJ
Le nouveau coordonnateur de la Maison des Jeunes,
Christophe Vander, à décidé de changer les attributions
des locaux. Cela ne s'annonce pas mal pour nous car nous
aurons accès à une salle de réunion plus spacieuse. Reste
le local radio vu que le nôtre est devenu une (très) petite
salle de réunion.
Christophe sera présent à cette réunion. Nous avons la
possiblité d'aider à cette réorganisation de la maison qui
nous héberge. Aussi, si vous pouvez participer à la réunion
de la section de demain, n'oubliez pas de vous munir de
votre bonne volonté !
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PrPrPrPréééésentssentssentssents ::::
ON2SA
ON3LCE
ON4DJP, KST
ON5WB, PT
ON6YH, VZ, TB
ExcusExcusExcusExcusééééssss :::: ON5FM, les vacanciers et amateurs de foot.
VisiteurVisiteurVisiteurVisiteur :::: ON5HQ

Réunion intime ce samedi ; la liste des excusés en
donne l’explication… Cela tombe bien, car notre local
de section est inutilisable, ou utilisé à d’autres fins ce

qui nous oblige à improviser une réunion dans son
exigüe antichambre… Gageons une solution pour le
mois d’août et ceux à venir !
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Jean-Claude, en bon vice-Président, a bien rempli sa
mission, chaises et fauteuils (!), sont presqu’à
suffisance.

Réunion « potins » donc, non dénuée d’intérêt…

La saga du pylône d’ON4KST n’est pas finie ! Si le
pylône autoportant litigieux a bel et bien été démonté,
son remplaçant a suscité l’ire du fonctionnaire délégué.
Et il dresse procès verbal…
Pourtant le caractère non définitif de celui-ci (le
pylône) est bien visible. Débats juridiques en
perspective. Hélas.

Quelques échanges d’idées sur la propagation et
l’encombrement VHF des relais. Il est vrai que la
Belgique, le Luxembourg, la Hollande sont proches. On
se marche sur les pieds. Le CTCSS serait-il la solution ?
ON3LCE a fait l’acquisition d’un Yaesu FT920.
Magnifique occasion à prix intéressant. Quoique, pour

un récepteur, c’est peut-être un peu cher disent les
mauvaises langues. En effet, le TX est en panne.
Bauduin, ON6TB se propose d’y jeter un œil.

Histoires diverses sont également contées, l’IBPT
demeurant un personnage de choix (en tout bien tout
honneur). Et Roger de nous raconter l’histoire
invraisemblable d’une visite de l’organisme de tutelle
suite à une plainte de voisin insinuant qu’une vieille
antenne TV déposée sur une cabane de jardin pouvait
les « écouter »…

Des bruits divers se font entendre à l’extérieur, le
peuple belge accueille ses diables dans l’arène
brésilienne. La réunion se clôture.

Bonnes vacances !

73, Yves – ON5WB

PetitesPetitesPetitesPetites annoncesannoncesannoncesannonces
AAAA vendrevendrevendrevendre : 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


