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Dans la section
La prochaine réunion
La réunion de rentrée aura lieu ce samedi
01/10/2016 à 16h30 officieuses, 17h officielles.

Ordre du jour :
- Un nouveau membre à Namur issu de la Ham-

Academy
- La nouvelle section de PHI
- La radio en Turquie : avatars et idées reçues
- Premier lot du livre de Michel F4GBE, l’art du DX.

J’en ai reçu 16 exemplaires à distribuer aux
souscripteurs en priorité. Le QSJ, port compris est de
8,50€. Plus de détails à la réunion. D’autres vont
suivre.

- La commande de tores : on annule et on repart sur
d’autres bases bien moins chères (jusqu’à -50% si
tout va bien). Mais, il n’y aura probablement pas
tout…

- La première réunion de l’atelier d’électronique :
vivement la seconde !

- Nouvelles de l’UBA
- Nouvelles de l’Agran
- Nouvelles de B-ears

Un NMR journal succinct
Oui, pas grand’chose à vous mettre sous la dent : le CM
est overbooké avec la préparation du prochain CQ-
QSO, principalement pour la traduction et la
correction d’articles. A ce sujet si vous vous sentez de
taille à faire des traductions de textes OM du
néerlandais vers le Français, vous êtes le bienvenu car
on manque de bras. Ou plutôt « de plumes ».
Et c’est pire encore dans l’autre sens ! Et oui, pour une
fois…
Donc  si  vous  avez  quelques  heures  par  mois  à
consacrer à la traduction d’un article de ½ à 6 pages
(illustrations comprises), envoyez-moi un petit mail.
Merci d’avance pour nous tous.

Un NMR-News paraîtra dès que j’aurai la tête hors de
l’eau. HI.

Le field-day HF de septembre et réunion de la
section.
J’étais absent pour cause de synthèse de vitamine D sous un ciel  bien plus clément.  En d’autre terme, le CM se
dorait la couenne au soleil et soignait son « signe extérieur de réussite sociale » (sa bedaine).
Vous avez réussi une fois de plus ce field-day. Les échos me sont parvenus jusqu’en Turquie et étaient quasiment
dithyrambiques !

Didier 6YH avait axé ce FD sur la mise du pied à l’étrier pour les jeunes et vous ne vous êtes pas mal débrouillés
puisque vous vous classés 8eme et  seconde station francophone en catégorie Open All  Band.  Vous avez fait  366
QSO pour plus de 100.000 points !
Léon ON6QZ a pris les quelques photos ci-dessous
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ON7ZM et ON6YH aux commandes. A droite : Jean-Pol 4DJP aux fourneaux. Un bon boucher (Didier en avait déniché
un meilleur encore que les autres années !) et un fameux cuistot, c’est la recette d’un BBQ réussi. Gustave ON5ZA a
écrit ce texte laconique qui résume tout : Incomparable !!!!! Cette photo est de lui.

Vanné le Jean-Pol… A dr. : 6QZ et 7ZM. Ca va, l’ambiance est excellente !

En dessous : même le groupe avait soif ! Et Bernard 4ZS
veille soigneusement sur lui.
A droite : la caravane et l’antenne. Rien de pompeux, des
résultats seulement.



Le banc des Papys. De g. à dr. : Michel 6CA, un ancien qui peut participer à nouveau aux activités de la section .
Jacques 7SI, le prof qui a formé tant d’OM.
Jean-Luc ON4LS, le manager formation de l’UBA plein d’idées novatrices et le spécialiste en formation des cadres que

des grosses boîtes s’arrachaient quand il était QRL.
Paul 5GW ancien opérateur militaire et grand spécialiste du réseau d’urgence. Si celui-ci est au niveau où il est dans

le Namurois, c’est grâce à lui, secondé par 5PT et qui a repris le flambeau il y a quelques années maintenant. Paul
et Jean-Claude ont dirigé deux interventions catastrophes majeures qui nous ont donné une crédibilité et une
légitimité au niveau provincial.

Gustave ON5ZA, un DXer passionné et expérimenté, toujours passionné par la construction et toujours capable de
souder des composants CMS comme un pro.

Bernard 4ZS qui est un technicien et un mécanicien hors pair.

A droite de la photo de droite, Jean-Pol 4DJP réputé pour ses réalisations mécaniques et électroniques/numériques.
Vous avez pu le voir à l’œuvre, il y a quelques années à La Louvière, sur une des CNC qu’il a construites.

Et beaucoup d’autres qui sont hors de la photo.

Les résultats du FD au 30/09/2016 Source : site de l’UBA


