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Henri SCHÀERER
BenoÎt VTLLARS
Enrique GUTTfEREZ
Yves MARGOT
Roberb CHALMAS
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Eric

PAI'{PALONI

29 33 33
66 39 28
92 30 85
57 47 37
43 58 37
57 22 83
35 31 87

BIttET DU PRESIDENT
C'est avee grand plaisir que je vous remercie tous pour Ia eonfiance
que vous m'accordez. Voi1a... c'est reparti avec une toute nouvelle
éqr:ipe au comj.té. Je profite aussi de cette place pour remercier
Ies amis sortants :
HB I RX C]aude pour ses nombreuses années de vice-présidence
HB I AHK Pierre qui se relance dans un second relais...
HB I CGO Roland qui n'est pas parti avee la caisse... Bravo
HE I NOM Nicolas qui supportera Ie g:ros travail du journal
Vous savez tous que toutes les grandes décisions de ce monde se
prennent généralement autour d'une table de bistrot i
c'est ainsi gu'un beau soir d'automne, Marc HB g RSM lance une
superbe idée : ce serait pas ma1 d'avoir un relais TAcm à Genève.
Ce relais pouruait couvrir idéalement }a vill-e et Ies environs et
nous pourrions organiser un QSO de section par exemple.
Tous Ies OM de notre section pourraient se parler ou se rencontrer
un peu plus souvent que tous les six mois lors des assemblées.
Suite à eeci, Pierre (AHK) se plonge dans l'étude et Ia construction

de ce petit bijou qui émettra bientôt sur 1e R88. Notre TM HB I BZA
fait toutes les demandes néeessaires et reçoit les autorisations
dans un délai record. Bravo HB I RO. Mise Ën service prévue cet été.

Voilà les petites nouveLLes. J'éspère aussi vous reùrouver de plus
en plus nombreux au stamm du jeudi soir.
Meilleures '73, cordiale poignée de main et à bientôt.
HB
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- CALENDRIER - CALENDRIER - CALENDRIER - CALENDRTER
Au local
23 24 avri-l Contest H26 HF
Au local à 20h00
5 mai
Stamm spécial NFD
Au local
Contest VHF-UHF
7 - I mai
Visite d.e la TV à Genève Maison d.e la TV
28 mai
En Portable
Contest NFD
4 - 5 juin
juin
(1
HAM
de
Friedrichshafen
exposition
Grande
17 ,18,
9)
juillet
Contest H25 VHF-UHF
2- 3
juillet/aott
Passeport vacances, 4 jeud.isr âu locaI 19h30
3 - 4 septem. Contest VIIF IARU
Chacun chez soi
17 septem. Concours SI{Ls genevois
IARU
Contest
UHF-SHF
1 - 2 octobre
Au local à 20h00
6 octobre Assemblée ordinaire

CALENDRIER

t 7-8 juin, 10-14 août ' 12-14 décembre
Exposés techniques au.local, dates à préciser:
Packet radio par HB9BJF
Réalisations 1}GHz par HB9SLV

Activités

IvlS

COTISATIONS COTISATIONS COTISATTONS - COTISATIONS
Joint à ce bulletin vous trouverez un bulletin de versement vous
permettant d'acquitter votre cotisation 1988. Nous vous rappelons
que la dernière assemblée générale a décidé de maintenir Ia

cotisation à 40 francs pour 1988. MERCI de vous en acquitter
prochainement sans attendre de rappels qui ne peuvent être que
charges supplémentaires pour la section.

- RADTATIONS - RADIATTONS - RADIAT]ONS
Pour non paiement de Ia cotisation sur deux années consécutives,
et sur décisj-on du comité, les personnes suivantes ne sont plus
membres de notre section et nous le regrettons vivement :
HB9AW Gérard De Buren
HB9GO Maurice Annen
HB9PZT Johannes-C. Broere
HB9MI,1C Alain Minard
A ce jour, 4 membres n'ont toujours pas payé leur cotisation 1987.
RÀDTATIONS

-

RÀDIAUONS

5 MAI 88
Lors de ce stamm, iI conviendra de redéfinir, s'il y a lieu, le
style de partj-cipation de notre section au NFD 88
STAMM SPECIAL DU

3

grand.s gagneurs

amateurs tranquilles
- pile-up grillades

abstention

Vous êtes invités à venir nombreux donner votre avis ce soir 1à.

a

"

MECENAT

à Renato Brossa, HE9RMH, gui nous a fait don
Frs. 300.-- Iaquelle, jointe à celle de
Frs. 700.-- résultant du bénéfice des cours donnés par notre
présid,ent servir.ont à créer un capital départ de Frs. 1 '000. -qui sera utilisé pour 1'équipement du laboratoire au local Cérésole.
Un grand, merci
d'une sonme de

charry Krebs, ItEgvcx nous a fait don de la commission qu'ir a
touché lors de la conclusion du contrat drassurance chose pour
le local Cérésole. Somme de Frs 75.-- qu'il a arrondi à
Frs. 1 00.-- Encore un grand merci.

U.S.K.A.

UNION SUISSE DES AMATEURS SUR ONDES COURTES

SECTIOT.I DE GENÈVC

RESPONSABLES
HEgNOM
HB9AHK
HB9RX
HE9DMN
HE 9HYT
HB9RSM
HB9BZA
HB gPAS
HB9SJV

- rIB 9AHK
HBgARH
HB9AOF
HB9RM

Nicolas Montavon
Pierre lilymann

Journal HB9G
$elais VHF et UHF
Diplôme de Genève
Matériel de section
Bibliothèque et revues
Laboratoire

C1aud.e Duret

Eric Pampaloni

Rodolphe Schoneburg
Marc Schulte-Elte

CI
CI
CI

Cours CW
Cours technique
Boissons local

HBgDCM
HB9RSM

HBgAOF

SOUS-COMITE RELAIS

Pierre l{ymann
Claude Repond
Yves Margot

Homme

Edmond Zaugg

Membre

Responsable technique

de liai
Tréscrier

son

CONTEST-CONTEST-CONTEST

Le contest: Mid.summer set Listening contest est organisé le
19 juin 1988. Le règlement est affiché au local HB9c.
. RAPPEL - RAPPEL - RAPPEL : oLD MAN 2/86
ase 5
rr est rappelé que la conférence 984 de I ' IARU Region
n I a pas autorisé 1 'exploitation de station-relais sur des
fréquences d'entrée inférieures à 1 45 MHz en France.
Exemple: R 88 is
RAPPEL

1

1

Contests depuis HB9G Cérésole
mars , 67 QSo ont été effectués sur 1 44
et 7 sur 432 MHz par HB9BZA et HB9SJV.
Les prochains contests auxquels iI serait particulj-èrement
intéressant de participer sont :
- Ie H-26 ondes courtès, les 23 et 24 avril, de 13h à 13h UTc.
- le contest VHF/UHF des 7 et I mai, de 14h à 14h uTc.
Le TM se chargera de la partie administratj-ve (1og, contrôle
des doubles, etc... ) mais c'est à vous d'assurer une présence
I'important étant de réunir un
maxj-male de HB9G sur l'air,
nombre maximal de participantsr pâs de rechercher un résultat
au niveau classement.
Afin de permettre une bonne répartition des heures de trafic
entre les- opérateurs, je compte sur vous pour répondre présent
jusgu'au dernier stamm avant chaque contest.

Lors du contest VHF de

PIHz

Robert Chalmas

HB9BZA

FRTEDRIESCHAFEN
17 - 18 - ( 19) ;UrN 88
* * * * * * * * * * * * * * ** * ** ** * * ** * * * * * * * * * * * ** * * * Jr * **

I
juin, Friedrieschafen, petite ville
allemande sur Ia rive nord du lac de Constance' d.evient
t'La Mecquer I des radioamateurs. Pendant trois jours on y
trouve une grande exposition d.e matérie1 commercial, un
immense marché aux puces, et des milliers drOMs venus
d'Allema9trêr de Suisse, drAutriche, de France... Crest
I'occasion rêvée de voir de nouveaux équipements, d'acguérir
du matériel à des prix sans concurrence et de rencontrer de
très nombreux amis. Année après apnée, tous les hôtels
affichent complet des kilomètres à la ronde et Ia majorité
d.es visiteurs campent à côté de I'expositj-on.
De nombreux romands sty rendent ind,ividuellement. Pour
1'édition 89 nous vous proposons de faire le voyage ensemble,
en autocar, selon le programme suivant:
VENDREDT 17
7h00 départ de Genève
thO0 départ de Lausanne
avant 1 2h00 arrivée à I'exposition
SAIVIEDI 18 environ 1 5h00 départ de I 'exposition
retour dans Ia soirée à Lausanne et Genève
Le prix du voyage dépend du nombre de participants, donc du
véhicule utilj-sé (minibus 1 5 places ou car de 30, 40 ou 50
places). Le voyage (+bac) coûterait entre 50.-- et 70.-- francs
par personne.
La seule possibilité pour passer la nuit est de camper sur place.
11 est possible de réserver un restaurant pour un souPer entre
romands le vendredi soir et drutiliser Ie car pour nous y
rêndre depuis I'exposition (fermeture à 18h00).
de
Afin d'organiser ce voyage et de vous donner à temps Ptus
I
précisions, nous demandons à tous les intéressés de s inscri-re
provisoirement AVANT LE 1 5 IIAI 88 en retournant le bulletin

Chaque année au mois de

ci--dessous. Merci.

Indicatif

Nom:

:

Adresse
Nornbre de personne
3

( s ) 'au.t
TéIéphone:
(nt)
à Fri-edrieschaf en les 17 et 18 juin
venir en
Souhaite
Bulletin à retourner à: Yves Margot, HB9AOF , grte A. Ferrand,
1 233 tuIly

88

Date: octobre

LABO

tE
MAIS

verre

NOUVEAU

EST

87

ARRIVE

: ... avant que chacun se précipite goultment sur

son

les yeux et voyez se réaliser (enfin l)
avoir sous
digne de ce nom
radio-amateur
le rêve de t,out
les
-.., et
-..,
avec
tous
la main un labo bien aménagé, ...
puis encore avec ..., bref, le PARADIS-HF :
Votre imagination galoPe ?:
Mais revenez donc sur Èerre : ... il faudrait pousser les murs
de I'appartement, il y a toujours un gamin qUj. crier ûD aspiFermez un. lnstant

rateur qui-passe-par-là-où-il.-ns*f4s!-paSl ... et la rentabilité deÀ appareils de mesure personnels (même droccasion :1...:
STOP, je mtarrêté1 VQUS mtavez tOus compris. Lteau vgus vientelle à Ia bouche ?
Jtattends donc les suggestions de tous les branchés-brlcolost
et . t. j toubliais, vous pqtrvez amener ce qui pourrait être
utlle à notre futur labo et qul sommeille peut-être sous une
couche de poussière chez vous (ou ailleurs | ) , le jeudi soir
au local
Surtoutr rrê cachez pas votre intérêt, ... le budget en dépend.
A bientôt :
HB9RS!,l

Comme

quand

le printêmps est déjà arrivé, sans I'I|B9G, le labo a
même fait ses premiers pas. Et vous proPose quelques

réalisations:

-

* un PA pour Handy
* un RX (convertisseurl
Un manip automatique sur la base du CI de chez Curtis

En vuè du Relais UHF:

- Un RX 50 ltHz (convertisseur)
- Divers PA hybride 144 et 1'296 (+ 0'05 W

25

vÛ)

Etc.
Et vos propositions

Le labo fournira, contre une modique sonme (au meilleurs
prix !1, Les composants et les prints, pour ceux qui voient
des problèmes d'approvisLonnement.
?3,s
HB9RSM
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