
Journal
Dans la Section
La prochaine réunion
Elle aura lieu le samedi 05/09/2015 à 17h00.
Le premier W-E de septembre est traditionnellement
dévolu au field-day. La réunion aura donc lieu sur le
site. Voir pages suivantes pour toutes les infos
nécessaires.
ATTENTION : on demande des opérateurs ;
principalement la nuit. Reportez-vous encore aux
pages du FD.

Ordre du jour :
-FD

- Communications diverses

Le barbecue du FD
Comme chaque année, après la réunion, à la soirée,
aura lieu de barbecue. Prière de vous annoncer pour
que nous puissions prévoir tout ce qu’il faut et en
suffisance. Référez-vous à la circulaire qui a été
envoyée à tous les membres de la section.
Pour les participants au BBQ : munissez-vous de
vos couverts, les stocks de Didier sont limités et ne
sont là qu’en dépannage pour les distraits !

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

Compte rendu de la réunion de section
du samedi 08 août 2015.

Présents:
ON2SA, ON3JLR, ON3LCE, ON3MGA, ON3EK, ON4DJP,
ON4LS, ON4KRY, ON4KST, ON4AR, ON5FM, ON5ZO,
ON5GW, ON5PT, ON5FD, ON5ZA, ON6LF, ON6QZ,
ON6TB, ON6VZ, ON6YH, ON6WC, ON7SI, ON7LE,
ON7LA.
Excusés:
ON5CG.
Visiteurs:
Jacques, ON6BIP, ON7KTR, ON2ROB.

Ouverture de la réunion à 17:00 par le CM Guy ON5FM.
Appel aux candidats volontaires pour participer au
Field-Day de notre section, traditionnellement placé le
1er samedi du mois de septembre soit le 05.
Participer, cela veut dire être opérateur, tenir le log et
soutenir ceux qui piochent ! Tout le monde est
bienvenu. Détails pratiques dans le prochain journal de
la section.

Ensuite c'est votre serviteur qui se colle à la
présentation d'un amplificateur linéaire décamétrique,
réalisation « home made 100 % ». description à suivre
dans un long article a paraître dans QST Magazine...
bientôt.

La réunion reprends avec un appel du CM : il faut un
DM pour la province ! Albert ON6WC est candidat, ouf!

On continue les présentations... ON5FM nous montre sa
dernière fabrication, une antenne verticale de 6 m de
haut (toutes bandes, du 40m au 6m) réalisée au départ
d'une canne à pêche en fibre qui, repliée (emboîtée), ne
mesure même pas 60 cm. Une petite housse, un sac
photo pour le FT703 et les accessoires et on peut
même prendre l'avion !
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Paul ON5GW en profite pour présenter une self
(réalisation personnelle) qui placée en-dessous permet
la bande 80 mètres.

O5FM enchaîne sur la réalisation d'une antenne
«magnetic loop» ... toujours des morceaux de canne à

pêche... l'engin se monte et se démonte en quelques
instants et se transporte très facilement car la boucle
est en RG-8U. Bravo!

ON6LF

Le field-day phonie 2015
Le field-day était une activité traditionnelle de la section.
Comme l’année passée, cette activité a été mise sur pied
à 100% grâce à Didier ON6YH, notre spécialiste maison.
Bien entendu, le célèbre barbecue du samedi soir aura
lieu !
Le field-day se tiendra sur le site déjà occupé les années
précédentes ; on ne change pas une formule qui gagne !

De ON6YH :

Pour le traditionnel BBQ du samedi soir, ceux qui
souhaitent peuvent apporter leur viande à griller. Ceux
qui souhaitent recevoir 1 brochette et 1 saucisse sur
place sont invités à s'inscrire par téléphone ou par e-
mail auprès de Didier ON6YH. Pain et boissons sur

place.
Les opérateurs et collaborateurs sont invités à
confirmer leur participation à : on6yh@scarlet.be

Pour les opérateurs, merci de découvrir le logger
N1MM avant le FD, il est gratuit et téléchargeable :
http://n1mm.hamdocs.com/tiki-
index.php?page=Full+Install. Néanmoins le but
premier est de participer en s'amusant sans prétention
aucune.

73's

Didier ON6YH

Pour se rendre au
FD
Vous venez de Namur par la
nationale 90.
Au centre d’Andenne, il y a
un carrefour avec feux
rouges. Vous prenez à
droite pour aller à Evelette
en passant par Ohey.
Traversez Andenne puis
suivez la Chaussée de Ciney
jusque Sainte Begge où elle
devient rue de Ciney. C’est la
N921.
Vous traversez Ohey en
direction d’Evellette via la
route d’Ohey qui est la N983.

A l’entrée d’Evelette, vous
tournez à droite dans la rue
de Sorée et, après quelques
centaines de mètres, vous
trouverez l’équipe à droite,
au coin d’un bois. Repérez-
vous sur les voitures garées,
la caravane et la tente.

Ci dessus, une carte plus
détaillée avec les
coordonnées GPS, une carte
locale et une vue satellite
du site.

http://n1mm.hamdocs.com/tiki-



