
Journal
Dans la Section

La prochaine réunion de la section aura lieu le samedi
06/02/2016 à 17h00. Les portes seront ouvertes à
16h30.

Ordre du jour
- Actualités : Le REEC : suite et fin, le cours Harec,
nouvelles de l’UBA, les modifications au ROI.
- L’évolution des réseaux radio au niveau AGRAN : ça

avance à grands pas
- Conférence de Pierre ON4PS : “Approche

diachronique et synchronique des indicatifs radio
amateurs belges". (1920-1930). Tout un programme !
Mais que ces termes techniques ne vous effrayent pas,
ce sera très intéressant et compréhensible par tous !

- Autres présentations
- Nouvelles de l’AGRAN et de BEARS
- Divers

Brocante RAC 2016
C’est, à notre connaissance, avec La Louvière, la dernière
brocante radioamateur de Wallonie ! A ne pas manquer
donc.
Le  Radio  Amateur  Club  RAC  d'Onoz  organise  sa
brocante annuelle qui se tiendra le Dimanche 03 avril
2016 à la salle du vieux Campinaire (Hall Omnisports)
Rue de Wangenie n° 60 Fleurus.
Les exposants peuvent s'installer à partir du Samedi 02
avril de 14h00 à 17h00 et le Dimanche de 06h00 à
07h00.
Ouvertures des portes à 07h30.

Entrée : 3€
Prix par table : 2.50€
Petite restauration

Pour info contacter :
ON7MFY
Adresse Email : On7mfy@gmail.com
Tel : 0496/113.186.

Ou ON4KTW
email : On4ktw@on4rac.com
Tel : 0471/437.300.

Bienvenue a toutes et a tous !

Le REEC : suite et fin
J’ai pu échanger quelques mots avec un avocat
spécialiste des sociétés quant à savoir si être membre
adhérent d’une ASBL imposait des obligations, des
devoirs ou des responsabilités. Il a été catégorique :
non,  aucun !  Sauf si  dispositions particulières dans les
statuts, bien entendu.
Ceci clos les questionnements au sujet de REEC en tant
qu’ASBL.
Vous  pourrez  en  parler  lors  de  notre  réunion  de  ce
samedi.

Une grignoteuse à tôle bien pratique et
pas chère

Etienne  ON4KEN  nous  communique  ce  site  où  il  a
trouvé cette cisaille d’un genre particulier.
Elle se fixe sur une perceuse classique et vous pouvez
couper toutes les tôles jusque 2mm d’épaisseur et dans
n’importe quelle direction. Cela convient donc très bien
pour des découpes pour des haut-parleurs ou  des
galvanomètres, par exemple. QSJ 20$ tout compris.
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http://www.banggood.com/Double-Headed-Sheet-
Metal-Nibbler-Cutter-Drill-Attachment-Metal-Sheet-
Cutter-p-1021135.html
Une autre ici, à QSJ plus conventionnel :
http://www.otelo.fr/fr/catalogue/systeme-appareil-
trepaner-former-toles/vadium-0004190301-skg.html
Et ici, vous trouverez le mode d’emploi de ce genre
d’outil :
http://fr.aliexpress.com/store/product/Orange-Pi-PC-
linux-and-android-mini-PC-Beyond-Raspberry-Pi-
2/1553371_32448079125.html?storeId=1553371

Des nouvelles de Jean ON7MFY
Jean, le CM de RAC, Onoz, va beaucoup mieux. Après de
longues semaines, il est enfin sorti de clinique. Les
problèmes circulatoires qu’il a connus ont obligé les
médecins à le priver de quelques doigts de pied.
Comme il dit avec son humour habituel : “j’aurai
maintenant  du  mal  à  marcher  avec  des  tongs  !”  Mais,
cela prouve avec bonheur qu’il  a  retrouvé son moral !
Et il s’implique déjà dans l’organisation de sa brocante
du mois de mars.
C’est reparti, Jean !

Compte rendu de la réunion de
section du samedi 09/01/2016

Présents:
ON2SA  -  ON3MAE    ON3MJM  –  ON3JLR  –  ON3MJA  –
ON3EW  -  ON4KLA  -  ON4LS   -  ON4DJP   -  ON4AR   –
ON4ZS  –  ON4PS  –  ON4KRY  -  ON5FM  –  ON5BIP  –
ON5PT – ON5FD – ON5ZA – ON5YW – ON5BIP - ON6LF
–  ON6CJ  –  ON6VZ  –  ON6WC  –  ON6QZ  –  ON6TB  –
ON6LA – ON6YH - ON7KTR – ON7LE – ON7SI – ON8OV
– ONL Adrien - ON5HQ
Visiteurs:
Jacques Marteaux, ON3FBG, ON4KRN, ON4KTR
Excusé
ON5CG

Ouverture de la réunion vers 17:00 par notre président
Guy ON5FM qui a eu la bonne idée de venir plus tôt, ce
qui permet d'une part d'éviter de se faire geler et
d'autre part crée des discussions animées avant l'heure
officielle. Par discussions, je veux dire «conversations
intéressantes» HI.

Un sujet d'actualité est abordé... le REEC.
Je  vous  invite  si  ce  n'est  déjà  fait  à  lire  le  Journal  de
notre  Section  de  janvier  2016.  Guy  explique  de  A
jusque Z tout ce que vous devez savoir et c'est
important.

Ensuite  Jean-Luc  ON4LS  nous  parle  du  cours  HAREC
(de  son  cours!  de  sa  méthode!  un  vrai  pro!)  et  de  son
intention d'y inviter l'IBPT, une belle initiative

applaudie par tous.

Le  w-e  du  16  avril,  probablement  le  samedi,  dans  la
région de Couvin (Viroinval?), les scouts tiendront un
grand rassemblement et il nous est demandé de
prévoir des activités. Les radioamateurs proposeront
des chasses au renard par exemple par équipes de 4 ou
5 personnes. Vous serez tenu informé via ce journal.

Guy  nous  annonce  la  venue  d'un  nouveau  membre
pour  notre  section,  notre  ami  Pierre  ON4PS  que  nous
connaissons depuis... toujours. Je vous rappelle que
c'est à lui que l'on doit le 70 MHz et le 50 MHz.

La suite, une présentation/démonstration de différents
matériels  de  fabrication  OM  par  ON5FM.  Des  mini
coupleurs  associés  à  un  DSP  minifilter  ainsi  que  tout
une série de pieds et supports divers pour des
antennes en utilisation “portable”. Difficile cependant
de  faire  une  démo  avec  «radio  néon»  au  dessus  de
notre tête mais néanmoins chacun a pu se rendre
compte de l'impressionnante sélectivité des coupleurs
et  de  la  réduction  de  bruit  apportée  par  le  «DSP
minifilter». Faut venir aux réunions, on apprend
toujours quekchose! Et surtout venez avec une
réalisation perso, quelque chose qui vous tient à coeur
par exemple.

ON6LF
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