
Journal
Dans la Section
La prochaine réunion de la section aura lieu le samedi
02/04/2016 à 17h00. Les portes seront ouvertes à
16h30.

Ordre du jour
- Actualités : nouvelles de l’UBA.
- Elections statutaires
- Activités radio de la section
- Présentation : une antenne télescopique économique

de 2,4m et un chargeur universel (commercial)
- Autres présentations
- Nouvelles de l’AGRAN et de BEARS
- Divers

Elections
Lors de la réunion de samedi auront lieu les élections
de l’UBA. Nous aurons à élire des administrateurs, un
DM et un CM. Nous comptons donc tous sur votre
présence !

Ce dimanche Brocante RAC
Pour rappel, ce dimanche aura lieu la brocante du club
d’Onoz.  Elle  se  tient  au  même  endroit  depuis  de
nombreuses années.
Toutes les informations sont ici :
http://www.on4rac.com/notrebrocante.html

Activités radio de la section
J'ai toujours rêvé d'une équipe qui mettrait le pied à
l'étrier de nos "jeunes" et lancerait les plus anciens qui
ne savent pas -ou n'osent pas- démarrer.

Mon idée n'est pas de concurrencer ou même d'imiter
d’autres sections (où la participation est quand même
relativement faible) mais de combler un manque dans
les activités de notre section. Mais il est vrai que le jota
que  j'avais  organisé  chez  les  scouts  marins  pour  les
on3  m'a  montré  que  c'était  peut-être  une  illusion...  A
moins que je m'y sois mal pris ?

On continue d'y croire.

A  la  réunion  de  ce  samedi,  je  vais  mettre  cela  sur  la
table. Je propose que vous invitiez des OM à (au moins)
assister  à  une  activation  de  la  manière  dont  Didier  le
fait  pour  les  field-days  (sans  BBQ  tout  de  même.  Hi  !
Quoique... ).
Je suis prêt à proposer des investissements en matériel
pour favoriser et rendre les activités plus efficaces et
confortables s'il le faut.
Nous  avons  plusieurs  OM  qui  procèdent  à  des
activations diverses. Pourquoi pas les accompagner ?
C’est ouvrir une porte vers les contests et autres
concours.
Et prendre du bon temps avec des copains !

ON5FM

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

Cours d'électronique pour débutant
On trouve de tout sur Youtube. Dalvy ON3DMX a attiré notre attention sur des présentations relatives à
l’électronique sur ce site bien connu. Quelques recherches nous ont amenés à cette page.
Dans le bandeau, à droite, vous trouverez d’autres sujets souvent fort bien faits et en français !
Voici le lien où tout commence. Adieu les programmes insipides à la téloche ! HI
https://www.google.be/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DsCRb1lLQJ
xc&ved=0ahUKEwjYiM706uXLAhXEvA8KHYXkDgwQtwIIGjAA&usg=AFQjCNH-
D9AE0pBnouKrH0dV7og8BQ7ETg&sig2=-D4-BdnF00BkJ1suERXjcQ
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Articles techniques en NL
Si vous pratiquez un peu le Néerlandais, voici un site hollandais où vous trouverez de nombreux articles
techniques en néerlandais et en anglais :
http://www.pi4raz.nl/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=5&id=32&Itemid=46

Communiqué par  Ronny ON4RK
___________________________________________________________________________________________________________________________________

Compte-rendu de la réunion
de section du 05 mars 2016
Présents:
ON2SA - ON3MJM - ON3SLR - ON3MGA - ON3EK -
ON3LBJ - ON4PS - ON4DJP - ON4LS - ON4AR - ON4KRY
- ON4ZS - ON4TC - ON5FM - ON5ZA - ON5FD - ON5GW
- ON5PT - ON6QZ - ON6VZ - ON6CJ - ON6LF - ON6TB -
ON6LA - ON6YH - ON7LE - ON7SI - ON7KTR - ON8OV.
Excusés:
ON4KRY, ON6WC, ON5WB, ON5CG, ON6CA
Visiteurs:
Jacques Marteau, Albert Hermant.

A 17:15 on commence par des nouvelles de l'UBA
fournies par ON6QZ administrateur et secrétaire
francophone de l' UBA. Le long article écrit par notre
président Guy ON5FM dans le journal de notre section
du mois de mars reprend tout cela en détail, je vous
invite à le lire et le relire si ce n'est pas déjà fait.

Guy nous annonce des changements au niveau du CQ-
QSO, notre revue nationale.
Il y a du contenu a publier et il est envisagé de le
refaire paraître tous les mois avec une alternance

version papier et version numérique, un mois sur deux.
Bonne idée !

Bon, le mois prochain se sont les élections... Pour les
raisons expliquées plus haut, venez nombreux, votez
bien et n'oubliez pas les procurations. Il est dit que
ceux qui ne sont pas contents, c'est peut-être par ce
qu'ils ont mal voté?

Jean-Luc nous informe que depuis hier (vendredi 4
mars 2016) le 60 m est autorisé en ON. (ndlr: attention
il s'agit d'un tout petit segment pas forcément le même
que dans d'autres pays, attention aussi à la puissance,
donc consultez la réglementation avant tout QSO). Il
nous parle aussi de l'utilisation de puissances
supérieures aux licences habituelles. Là aussi, attendez
les textes officiels!

Il reste un peu de temps libre et chacun en profite pour
échanger des news... c'est pas plus mal!

Jean ON6LF secrétaire de section, pas énervé! HI

Le shack de ON4XA

Serait-ce ce qu’on appelle un chat-q ?Un beau shack, clean et bien aménagé. Et du beau matos, en
plus !

http://www.pi4raz.nl/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=5&id=32&Itemid=46


Petites annonces
Jules ON5HQ nous communique cette petite annonce
Voici  la liste complète du matériel à vendre de feu BUTS Jean-Paul ON4KBZ.

Coordonnées du Fils (vendeur) :
maxbuts@hotmail.com
0483/73.88.73

Liste de prix communiquée par le vendeur (Argus)

KENWOOD
TS 990 + 4 haut-parleurs : 5890€
TF950 SDXE : 1450€
TS690S : 593€
TS590 : 1500 dollars (+/- 1300€)
TS940S : 680€
TS850S : 575€
TS2000 D ou normal : D = 1100€

ICOM
IC7600 : 3000€
IC765 : 898€
IC761 : 617€

YAESU
FTdx9000 : 4500€
VL 1000 : 1500 et 2000€

ALPHA Power 99 : 2200€

QRO technologies: +/- 3500€ (3750 dollars)

DENTRON CLIPPRTON L : 379 dollars

OM 2500 : (4050€ neuf ! 3328 dollars) ?

EQPLUS W2IHY : 400 dollars

WATT METRE (appareil de mesure)

CN 801 V : 94€

ALPHA POWER 4520 : 885€ (neuf) et 443€ occasion (2
pièces)

TEKTRONICS 7104 : 400/500€

Micro Kenwood MC90 : 125€

Prix non connus
Rhode & Scharwz DC (Top allemand)
DENTRON MLA 2500 :
BEKO VHF Linear HLV 400 :
Ten Tec Centurion :
Palsar INC AT4K :
Remarque : deux appareils sont réservés. Le SM230 et
le ACOM1000.

Cordialement,
L’Hoir Johnny (Fils de Marie-Louise ON6LI)

mailto:maxbuts@hotmail.com

