Etude et Expérimentation en Radiocommunications
Section radio de Philippeville

PHI
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NUMERO 2 Novembre 2016
Réunion du 18/11/2016
Etaient présents : ON5HD, ON4KWT, ON3RC, ON3DDB, ON6QZ, ONL12243,
ON3JLR, ON4LS, ON5PT
Excusé: ONL12249
La réunion commence vers 19h15 par l'annonce de la réussite d'un l'examen Harec,
en effet Daniel ON3HD devient ON5HD. Félicitations de la section.
-1- Compte rendu de l'inauguration du 21 Octobre 2016,
Malgré les conditions de circulations épouvantables sur les grands axes
entourant Philippeville, suites à d'importants travaux.
Une quinzaine de personnes étaient présentes, en plus des membres de la
section : Jacques ON5OO Vice Président Francophone de l'UBA, Léon ON6QZ
secrétaire francophone de l'UBA, Jean-Luc ON4LS responsable pour les cours et
formations des Francophones de l'UBA, Albert ON4WC DM de la Province de
Namur, Guy ON5FM CM de NMR, Roger ON4KRW et Françoise ON5FB de BTS
Bonne humeur et convivialité était de mise, après quelques petits "discours"
improvisés, nous avons partagé le verre de l'amitié et cela c'est terminé dans un
charmant resto à proximité de notre local.
-2- Phi-nancement de la section,
Certains diront le voila encore, en effet ouvrir une section c'est très bien, mais
sans argent cela est impossible, maintenant nous avons grâce à un généreux
donateur et plusieurs sympathisants, une petite réserve qui devrait nous permettre
de voir venir.
Nous avons décidé entre autre lors de cette réunion la création d'une carte de
membre ou adhérents, montant demandé 10€ pour l'année 2017.
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-3- QSO section
En Radio, nous ferons des essais en VHF via le relais de Namur ON0NR, les
lundis vers 20h00, afin de garder le contact et de se perfectionner dans la procédure,
bienvenue à toutes et tous.
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Via internet nous avons une option pour les débutants grâce au logiciel "Team
Speak", un accès possible sans licence afin d'apprendre l'utilisation des procédures
et des bonnes pratiques sur l'air, (plus d'infos sur demande). rom-jl@skynet.be
-4- Présentation par Philippe ON6ZY
Malheureusement suite à un petit problème de santé, Philippe à préféré
reporter sa présentation du relais de la Croix Scaille, cela n'est que partie remise.
Une autre date sera programmée.
-5- QSL
Dans un premier temps et afin de me familiariser avec la procédure, je
m'occupe des envois et retours de QSL pour la section de PHI.
Nous aurons l'occasion de faire une pratique du classement afin de soulager
le "QSL manager"
J'attends vos cartes.
-6- Indicatif de section
Depuis peu, nous avons notre indicatif de section : ON4PHI, le responsable
Harec de cette licence est notre dévoué Léon ON6QZ.
L'utilisation de cet indicatif est réservé aux activités de la section.
-7- Activités extérieures
Plusieurs membres seraient très intéressés par des activités extérieures, c'est
aussi mon cas.
Pour ce faire, pourriez-vous me communiquer vos disponibilités et aussi si
vous possédez du matériel que nous pourrions utiliser ensemble.
Cela nous permettrait de rédiger un calendrier pour 2017
Un projet de création ou fabrication de matériel, au départ de la section, afin
de nous rendre autonome en extérieur: antennes, support aérien, etc
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-8- B-EARS
Jean Luc ON4LS, nous annonce que la Province de Namur pourrait organiser
un exercice de préparation à une situation "catastrophique" en 2017.
Plus d'info dans une prochaine édition.

-9- Participation à PHI
Vous êtes responsable d'une section, radioamateur, ou autres, vous possédez
du matériel que vous n'utilisez plus.
Nous recherchons pour la section pouvoir organiser la formation de ces
jeunes membres et des activités extérieures, toutes ces choses bien utile pour faire
de la radio.
Nous pouvons nous déplacer, si vous pouviez nous aider, ce n'est pas difficile
la section ne possède rien.
Cette annoncé a été placée sur le site UBA, rubrique "Bourse"

La réunion se termine vers 21h15.
Prochaine réunion le 16 Décembre 2016, 19h00.
Rue des religieuses 2 à 5600 Philippeville.
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