Etude et Expérimentation des Radiocommunications
Section radio de Philippeville

PHI

www.uba.be

Réunion du 23 Septembre 2016
Ordre du jour
1. Ouverture de PHI
2. Nomination CM
3. Inscription membres
4. Changement de local
5. Boissons pendant réunions
6. Ouverture d'un compte en banque chez "CRELAN" Philippeville
7. Drink d'ouverture
8. Athénée de Philippeville contact avec le Préfet MR Baumont
9. Canal C, journée radio
10. La parole aux membres

Présents : ON6QZ, ON3JLR, ON3HD, ON3RC, ON3DDB, ON4KWT, Joëlle et Francis (futurs ONL)
Excusés: ON5OO, ONL11958
Invités/visiteurs : ON4KST, ON4LS, ON5PT, ON4LDL, ON3LG, ON6ZY
Début de la réunion vers 19h15 :
1. Ouverture de PHI, suite réunion du CA du 16 09 2016, vote à l'unanimité du conseil
d'administration.
2. La proposition de ma candidature (Jean Luc ON3JLR)provisoire comme CM a aussi
été acceptée.
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3. Inscription de nouveaux membres : Jacques Debouche (ON5OO) vice président
francophone de l'UBA (ARC), Joëlle Terdeuse, Francis Lecoyer et Claude Lemaitre
(ON4KWT) ancien de BXE.
Ce qui nous fait actuellement 11 Membres, 4 "Harecs", 4 "ON3" et 3 "ONL"
4. Changement de local, j'ai trouvé un autre local plus intéressant, gratuit, wifi,
projecteur, meilleur acoustique, de l'autre coté de la place, Rue des Religieuses 2
5600 Philippeville, (ancien local du Syndicat d'initiative).
A partir de notre réunion du 18 Novembre 2016 nous serons donc à cette nouvelle
adresse.
5. Une demande à été faite concernant la création d'un "Bar", pendant la réunion, il
serait possible de se rafraichir avec une ou des boissons non alcoolisées, cela
permettrait aussi de faire rentrer un peu d'argent dans la caisse. Nous ferons un
essai lors de notre réunion du 18/11
6. Un compte a été ouvert, Banque Crelan à Philippeville, 2 personnes y sont
mandatée.
7. Que fait on pour l'ouverture ?, la prochaine réunion sera "festive", en effet nous
organiserons un verre de l'amitié dans notre local actuel, Léon ON6QZ et Jean
claude ON5PT vont constituer la liste des invités.
8. Prise de contact avec le Préfet de l'athénée de Philippeville, affaire à suivre.
9. Canal C, gros truc à prévoir main d'œuvre pour montage, opérateur, libre une
journée, soit un mardi ou un jeudi, emplacement Philippeville ou proche ?
10. Jean Luc ON4LS, nous fait une petite démo de sa clef, une soirée sera consacrée à
l'utilisation de cette clef. Il nous signale aussi relancer début 2017 sa formation
Harec via "Team Speak", plus d'infos "on4ls@uba.be"
Philippe ON6ZY, propose en deux soirées Panneaux photos voltaïques et Croix
scaille historique et évolution du relais ON0.
Robert ON4LDL serait prêt pour la théorie et pratique concevoir une antenne HF,
réalisation et test sur le terrain.
Il est 21h30, ceci clôture notre première réunion de PHI.

Nous envisageons une rubrique technique de base, bonne pratiques, un peu de bricolage,
expérimentation antennes et radios sur le terrain, une rubrique recherche ou vente de
matériel, quelques photos viendrons aussi agrémenter ce bulletin d'info.
Sans vouloir concurrencer ce qui existe, avant tout cela servira à nous faire connaitre.
Jean-Luc Romain ON3JLR CM (ai) de la section PHI

Editeur responsable Pour la Section radio de Philippeville ON3JLR CM (ai)
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