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Dans la section  

La prochaine réunion 

La réunion de la section aura lieu ce samedi 
03/12/2016 à 16h30 officieuses, 17h officielles. 

 

Ordre du jour : 

- Nouvelles  de l’UBA 

- Présentation de boîtes de couplage et 

expérimentations de 6LF et 5FM (et 5HQ s’il a pu se 
libérer) 

- Les antennes Lévy, « La reine des antennes selon 

6BV) 

- Les 70 ans de l’UBA : participation de la section ? 

- Conférence de ON4PS sur ses recherches sur 

l’histoire de la radio en Belgique 
- Nouvelles de l’Agran 

- Nouvelles de B-ears  

CQ-QSO mensuel 

Et voilà, alea jacta est : le eCQ-QSO va paraître dès ce 

mois de décembre. Il sera unilingue et étudié pour 

être lisible même sur un smartphone. 

Je vous parie que vous ne voudrez plus que lui 
tellement il est agréable et joli. 

 

Je n’y suis pour rien, les fleurs reviennent à Ronny 

4RK, notre rédac’chef qui passe énormément d’heures 

à le peaufiner, Johan, un pro du layout, Jacques 5OO 

qui a conçu une couverture qui va ringardiser celles 

de bien des productions étrangères et Patrick 4PN, 
l’administrateur UBA responsable de notre revue 

nationale qui vieille comme l’oncle Picsou sur les 

finances de vos cotisations. 

Record presque battu ! 

Oui, le record des présences à nos réunions est de 45 

lors d’une conférence sur une DX-pedition majeure, il 

y a quelques années. 

A la dernière réunion, nous étions 42 (il manque des 
calls dans la liste des présences, pour ceux qui vont y 

aller les compter). 

 

Là, c’est le record pour une réunion normale. Et, je 

pense que c’est le record absolu depuis que la section 

de Namur existe ! 
 

ON5FM  

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

Chers OMs. 

 

Le Printemps des Sciences 2017 aura lieu partout en 
Fédération Wallonie-Bruxelles du 20 au 26 mars. Il 

aura pour thème « Tous connectés » ! 

Est-ce que dans votre district des sections (ou groupes 

de sections) souhaitent participer ?  

Dans ce cas je vous demanderai de me tenir au 

courant de vos projets, entre-autre pour vous 
permettre de créer des synergies et de vous donner 

un soutient. 

 

Coté pratique l'UBA dispose de panneaux et d'autres 

outils (flyers, bannières ...) mais en nombre limité 

(donc premier demandé, premier servi !) 
L'appel aux projets se clôture le 1er février, mais il 

faut préparer votre projet bien avant. 

 

Vous pouvez trouver plus d'informations sur les sites 

suivants: 

Université de Namur: http://pds.unamur.be  
Université libre de Bruxelles : 

http://sciences.ulb.ac.be/printemps  

Université de Liège :  

http://sciences.ulg.ac.be/evenements/printemps-des-

sciences-2017  

Université catholique de Louvain (LLN) :  
http://sites.uclouvain.be/pds/index.php?org=11  

Université de Mons: http:??? 

 

Stefan ON6TI 
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Compte-rendu de la réunion 
de section du Samedi 05 
novembre 2016. 

Présents: 

ON2SA, ON2ROB, ON3DMX, ON3MCM, ON3MAE, 
ON3EIX, ON4DJP, ON4PS, ON4TC, ON4KDL, ON4KST, 

ON4KRW, ON4LS, ON4KST, ON5FM, ON5QI,ON5PT, 

ON5FB, ON5AEG, ON5WB, ON5GW,  ON5FD, ON5FB, 

ON6LF, ON6YH, ON6TB, ON6VZ, ON6LA, ON6CJ, 

ON6RF, ON6CA, ON7SI, ON7LE, ON7ZM, ON8OV, 

ONL 6688 
 

Excusés: 

ON4TC, ON5ZA. 

 

Visiteur:  

Jacques, Albert, ON3JLR, ON5HQ, ON7KTR 

 

Salle comble, nous sommes 42 ! le chef est content. 
 

ON4KST ouvre la réunion en nous donnant quelques 

news de l'UBA dont c'est bientôt le 70ème 

anniversaire. A cette occasion, Didier ON6YH, toujours 

d'accord de faire quelque chose, demande un support 

de l'UBA pour obtenir des cartes QSL pour cette 

occasion. Plus de détails dans NMR Journal de 

novembre 2016. 
 

Ensuite Pierre ON4PS prends la parole pour nous 

parler de EB4UC, ON4UC (Victor Lisens†) dont Michel 

ON6CA connaît le fils. Pierre rappelle avoir rencontré 

Victor Lisens le 29 octobre 1976. Pour rappel, Victor 

était un des pionniers du radio amateurisme en 
Belgique. 

 

Pierre nous présente des cartes QSL impressionnantes 

de 1926 et quelques photos. 

C'est le résultat de la numérisation de clichés 

d'époque sur plaque en verre ! 
 

Ensuite, Guy ON5FM, présente un transfo HF à rapport 

variable pour étendre fortement la couverture d'un 

tuner incorporé dans un TX. Ceci est décrit dans le 

NMR Journal de novembre 2016. 

 
Jean ON6LF 

 

 

Petites annonces 

 

A vendre : 
Notre ami Michel F4GBE vend un TRX QRP multibande SSB-CW 

miniature K1X. 

 

Manuel et info ici :  

http://www.qsl.net/ea3gcy/x1m_archivos/X1M%20manual%20en

glish.pdf  
 

200 € port payé à Givet (poste restante). Importation via ON5FM  

 

f4gbe@orange.fr - on5fm@dommel.be  

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

 
 


