Janvier 2016

Journal
Dans la Section
La prochaine réunion de la section aura lieu le samedi
09/01/2016 à 17h00. Les portes seront ouvertes à
16h30.

Ordre du jour
- Actualités : Le REEC, le cours Harec, chasse au renard
avec les scouts de Courrières…
- Présentation de la quatrième mini antenne portable
QRP et d’un support-trépied. Cette antenne paraîtra
dans le CQ-QSO de mars. Et oui, il faudra attendre…
- Présentation du Minifilter, un filtre DSP en kit de
Cumbria Designs particulièrement efficace et bon
marché monté en accessoire du FT-817
- Autres présentations
- Nouvelles de l’AGRAN et de BEARS
- Divers

L’antenne télescopique mesure 1,10m pour être la plus
légère possible car elle est dotée d’une prise BNC à sa
base pour être fixée sur la face avant du FT-817.
Le rendement en émission est un peu plus faible que la
version 1,80m, évidemment, mais est plus légère,
moins encombrante et moins fragile.
Avec des adaptateurs adéquats, elle peut se fixer sur la
SO239 du TX, une base magnétique, une base à
ventouse ou un trépied pour photo.
Elle convient très bien pour l’écoute. D’ailleurs, une
version SWL est envisagée qui pourrait aussi convenir
pour l’émission moyennant quelques concessions au
niveau ROS.
Allez, on ne vous laisse plus languir, la voici :

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

L’antenne portable QRP présentée le
mois passé
Voici le schéma dernière mouture de cette antenne. Il
comporte quelques améliorations mais reste
basiquement le même.
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Le REEC
On parle beaucoup pour le moment de cette
association qui découle d’une société
commerciale. Qu’en est-il ? En tant que CM
responsable je me dois de rassurer les
membres de ma section et de tenter de
mettre de l’ordre dans ce qui circule un peu
trop anarchiquement dans le microcosme
OM.
Beaucoup d’OMs se posent des questions, surtout
depuis qu’un d’entre vous en a déniché les statuts
(disponibles sur Internet comme pour toutes les
sociétés).
Des OM qualifiés se sont penchés sur le sujet. C’est une
ASBL qui a des buts en relation avec le
radioamateurisme. Certains articles font cependant
tiquer au point qu’un OM a fait examiner ses statuts
par un expert de ses connaissances. Rassurez-vous tout
de suite : ils sont légaux et certains articles qui
intriguent découlent souvent de dispositions légales
mais qu’on ne rencontre pas fréquemment dans les
statuts des ASBL. Voici ce qui m’a été communiqué :
- Les membres ne sont pas responsables de la gestion
de l’association vu qu’ils ne participent pas aux
décisions du fait qu’ils sont de simples membres
adhérents.
- L’ASBL a été fondée par la société XBS qui en assure
statutairement la présidence via son administrateur
délégué. Qu’une société commerciale soit présidente
d’un conseil d’administration ne pose guère de
problèmes aux membres ; même si cela surprend un
peu car nous ne sommes pas habitués à cela à l’UBA
ou dans les autres associations OM comme l’UFRC ou
le VRA.
- L’article 16 est aussi étrange pour une petite ASBL de
150 membres.
Voilà, je ne peux vous en dire plus. Si ce n’est qu’il est
certain que la relation entre le REEC et XBS est légale
sinon les statuts n’auraient jamais été entérinés par les
services concernés de l’administration.
Maintenant, le REEC est-il une association de
radioamateur concurrente de l’UBA ?
Sur son site, on peut lire ceci : « Cette ASBL est
dédicacée uniquement aux contructions amateurs et
aux exposés Ham Radio. » C’est tout à fait clair.
Mais des détails laissent penser que cette association
est autonome : elle a installé un relais à son compte (ce
qui va à l’encontre des buts annoncés plus haut) et le
document d’inscription laisse la possibilité aux OMs de
rester membre de leur association actuelle ou
d’adhérer à une section REEC. Voyez ci-après.

Comme vous pouvez le constater, les deux derniers
points ne sont pas vraiment clairs. Ou, alors, le REEC
serait-il une section UBA à part entière ? Jusqu’à
présent, il n’est pas reconnu comme tel.
Ce qu’il faut constater, c’est que la prochaine réunion
des radioamateurs de Gembloux se fera dans le cadre
de l’ASBL REEC (c’est écrit noir sur blanc dans la
convocation) ; donc plus dans le cadre de l’UBA
puisqu’il s’agit de deux associations totalement
distinctes.
Il est, évidemment, tout à fait permis aux OMs d’une
section de se réunir en ASBL pour diverses raisons ;
une des principales et des plus courantes étant de
présenter une entité indépendante à la commune pour
obtenir des avantages en matière de locaux et/ou de
subsides. Ou de poursuivre un but complémentaire à
l’UBA comme le fait l’AGRAN. Peut-être est-ce le cas
ici ? Alors, il faudrait le dire clairement pour éviter des
doutes et des suspicions.
Nous attendrons donc de savoir ce que les gens
compétents de l’UBA en pensent et nous serons fixés.
Et je ne suis pas dans le secret des dieux !
Le cours Harec
Jean-Luc ON4LS, fort de ses compétences
professionnelles, a lancé un cours Harec via Internet en
Skype avec une équipe de formateurs professionnels.
Il a déjà débuté et connaît un grand succès car 4LS a
une solide expérience dans ce domaine acquise chez
son ancien employeur et lors de formations
universitaires. Le système avait été auparavant testé
dans un cours CW et cela avait fonctionné sans
anicroches. C’est donc fiable et rodé.
En tant que (nouveau) manager des formations de
l’UBA, il a déjà reçu des louanges à propos de la célérité
et de l’efficacité avec lesquelles il avait traité une
demande d’organisation de cours ON3 à la section de
Thuin. Voilà qui lui est transmis !
Il est vrai que tout ce que Jean-Luc entreprend est
rondement mené et avec une énergie peu commune.
Evidemment qu’en tant que son CM et vieux copain
depuis près de 45 ans, j’en suis fier !
Et vous verrez, à l’avenir, qu’il y a de quoi.
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Compte rendu de la réunion de
section du samedi 05/12/2015
Présents :
ON2SA - ON3JLR - ON3MGA - ON3EK - ON3DMX ON4DPJ - ON4KDL - ON4LS - ON4AR - ON4KRY ON5FM - ON5FD - ON5ZA - ON5QI - ON5PT - ON5GW ON6LF - ON6TB - ON6VZ - ON6WC - ON6QZ - ON6TB ON6LA - ON6YH -ON7KTR - ON7LE - ON7SI - ONL
Adrien

La question de l'utilisation de grandes puissances
d'émissions dans les bandes amateurs est remise sur le
tapis suite à certains abus. Le fait d'utiliser un ampli de
puissance (à définir) serait soumis à une étude
d'incidence et une autorisation légale mieux encadrée
qu'actuellement avec probablement une redevance
supplémentaire?

Visiteurs :
Jacques Marteaux, ON4SM

Jean-Luc reprend la parole pour expliquer le futur
JOTA JOTI Event qui aura lieu à la citadelle de Namur.
Les scouts pionniers seront à l'honneur. Il y a un
intérêt pour organiser une chasse au renard ou autres
activités OM par exemple un atelier de travaux
pratiques au Château de Courrières.

Ouverture de la réunion à 17:20 par notre président
Guy ON5FM.
Beaucoup de présents malgré ce week-end de SaintNicolas. Un beau transceiver...?
Jean-Luc nous informe de quelques news reçues de
l'IBPT. En vrac et si j'ai tout retenu et surtout ... ce n'est
pas encore officiel ! Donc les OM's recevraient une
bande de 15Khz sur 60 mètres, limité à 15 Watts PIRE
et aux détenteurs d'une licence Harec - si pas
d'objection du Conseil d'état - et serait annoncé pour
janvier 2016.
Pierre ON4PS évoque l'extension de la bande 70 MHz.

Petit intermède où Guy ON5FM présente une
réalisation sortie tout droit de son imagination mais
bien réelle. Un support universel pour antenne au
choix, soit VHF, soit déca ou encore chasse au renard.
Jean-Claude termine les exposés en parlant de l'Agran.
Le relais C4FM sera actif pour la fin du mois soit en
VHF ou UHF. Jean-Claude nous rappelle et nous
explique l'exercice Bears qui a eu lieu le 25 octobre
2015.
ON6LF

