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VILLARS

du président

Cette année le NFD aura lieu les 4 et 5 juin à Soral. Pour
vous rendre à Soral en venant depuis Genève, prenez la route
de Chancy, bifurquez à gauche aux feux après onex (indicateur
Confignon) et vous arriverez à Lully. Continuez encore environ 1km, juste après la petite montée, tournez dans le chemln
à droite. Vous y êtes...
Ce NFD sera du style pigue-nigue famille, tous 1es opérateurs
sont les bienvenus. Sous tente il y aura la station ondes
courtes ainsi gutune station VHF. Chacun apportera de guoi
manger, boire, êt une bonne dose de bonne humeur.
Les personnes annoncées lors du stamm du 5 mai devant s'occuper du matériel se retrouvent à 1 t heures devant notre local.
Ëour tous les autres, rendez-vous à midi à Soral.
J'espère vous voir nombreux ces 4 et 5 juin 1988. HB9PAS
*******************************
NOUVELLE ADRESSSE DU CLUB

Une case postale vient de nous être attribuée à 1'office
postal le plus proche de notre local et peut être utilisée
dès maintenant. Notre adresse devient donc :
USKA-Genève, case postale 112, 1213 Petit-Lancv 2
Nous conserverons ltancienne case à Rive un certain temps,
mais
tout le courrier devrait désormais être adressé à
I tadresse ci-dessus.
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Délai de rédaction du prochain journall

31 aott

**

* * *

1988.
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Impression du journal

HB9G

Depuis sa première parution en avril 1 981 , notre journal
a été imprimé au prix coûtant, êt parfois même offertr par
notre ami Maxime Morel, HE9HHST guê nous remercions vivement
de sa longue collaboration.
Tout ayant héIas une fin, Maxime Morel n'a depuis le aénut
de cette année plus la possibifité d' j.mprimer HB9G, de sorte
gue les deux derniers numéros ont été multicopiée par des
membres du comité ayant accès à des photocopieuses, mais
dans certaines Iimites. Pour cette raisonr le volume du
journal a dû être limité â 4 ou 6 pages, la priorité étant
donnée aux informations urgentes relatives à la vie de la
section. Nos excuses aux auteurs dtautres articles restés
en attente; nous ferons Ie maximum pour leur donner satisfaction dès qutune solution plus satisfaisante aura pu être
trouvée pour f impression de votre HB9G.
******
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La section genevoise de I
les locaux du club.

|USKA

cherche r:n aspirateur pour
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VISITE DE LA TELEVTSION SUISSE

ROI"IANDE

visite de la téIévision romande est arganisée par HBPPAS
le samedi 28 mai 19ÉB à 16 heures- Les om intéressés peuvent
rne téIéphoner au pro (zg 33 53 in terne 2É,45l juseu'au 25 mai Le nombre rnaximum de personnes étant de 15, Ies premiers
seront les mieux servis- - HBgpAS HenrL Schaerer
Une
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Cours technique et de morse 1 988-1 989

Les cours actuels approchent à grands pas de leur terme
de sorte que nous espérons pouvoir fêter prochainement plusieurs nouveaux certificats dtopérateur.
11 est Aès lors temps de songer à I'organisation de nouveaux
cours qui pourraient débuter en septembre prochain. Afin
draxaminer Itopportunité de mettre sur pted ces cours qui
nécessitent un effectif minimum, i1 nous faut savoir aès
maintenant qui envisagerait de suivre I'un ou I'autre de
ces cours. Si teI est votre cas, vous êtes prié de vous
annoncer dtici au 30 iuin par I'un des moyens suivants:
- en utilisant Ie bulletin ci-dessous
- par téIéphone auprès de HBgBzA (43.68.37)
- en vous portant sur Ia liste affichée au local du club.
I1 stagit seulement d'une manifestation d'intérêt, sans
engagement, gui vous permettra de recevoir dans Ie courant
de 1'éÈé toutes les informations relatives au cours choisi,
pour autant gu'un nombre minimal d'intéressés se soient
annoncés.

Inscription provisoire aux cours de I'USKA-Genève 1988-1989
(à retanrner à : USIG-Genàre, case postale 112t'1213 Fetit-tarv1 2l
Nom :

Prénom

:

Je m'intéresse au(x) cours suivant(s)

Les soirs suivants ne me conviennent pas

Date :

Signature

f

:

:

n
:

technigue
morse

Silent kev : Jacgues Brocher, HB9V
C'est avec Arande tristesse gue nous avons appris Ie décès
de notre ami Jacgues Brocher, survenu Ie 7 décembre 1987
à l'âge de 84 ans. Ainsi disparaît une personnalité marguante
du radio-amateurisme genevois. Licencié en 1931 sous Itindicatif HBgvr et bien connu sous le surnom de "Valentiî€",
il fut membre fondateur de notre Section et président central
de I'USKA en 1934. La guerre ltamène à abandonner son activité de radio-amateur pour de longues années et ce nrest qu'en
1966 qu'iI réapparait sur les bandes 145 MHz et décamétrigues
où iI participe régulièrement au Qso des Cheveux Gris jusgu'â
fin novembre 1987. Nous garderons de tui un souvenir ému
et durable et présentons nos sincères condoléances à toute
sa famille et à tous ses amis.
*
* *****************************
MECENAT

Nous remercions les membres suivants de leur générosit.é:
M. et ltlme. Roland et Ghislaine CHALMAS : 50.M. Ernest BORGSTEDT, HE9RBZ
: 100.-

*******************************
Compte-rendu du stamm spécial du 5 mai

1

9BB

Rappelons tout d'abord que cette nouvelle forme de rencontre
consiste en un stamm prus important que drhabitude au sens
qu'un sujet de discussion est annoncé à l'avance et publié
dans le journal du crub à ra rubrigue calendrier. Le èomité
espère ainsi éviter les diverses formarités liées à ra convocation d'une assemblée dans les eas où seuls un ou deux
points nrimpriguant pas de prise de décisions importantes
figureraient à 1'ordre du jourr pâr exemple I'orgànisation
d'un contest. I1 s'agit donc d'une forme simplifiée d'assemblée, suivie du stamm traditionnelr gui méfite Ia présence

de chacun drentre vous au même titre gue les assemblées
"normaleslt gui seront organisées seulemeni lorsque I t importance de lrordre du jour le justifie. II vaut donc Ia peine
de lire attentivement Ia rubrique carendrier, gui mentionnera
également des dates d'exposés, films, etc...
Les points suivants ont été discutée Ie 5 mai :
- organisation d'une sortie pigue-nique à poëIe-Chaud Ie
28 août.
NFD : pas de grandes ambitions de victoire cette année.
11 s'agira avant tout de réunir un maximum d'opérateurs
et de participants les 4 et 5 juin. Nous retournerons à
notre ancien QTH de Soral (colline de la Feuilléer ên coordonnées 492.550/111.7501, et nous serons eRv non seulement
sur HF pour le NFD, mais aussi sur VHF (un contest ayant
Iieu en France au même moment) et peut-être aussi sur 23cm.
II y en aura cette année pour tous les goûts; nous comptons
donc sur une affluence record pour cette sortie nouvelle
formule :
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PUBLICATIONS PT'BLTCATTONS PT]BLICATIONS PUBLTCATIONS

La liste des membres et les status de la section peuvent
être obtenus en envoyant une enveloppe affranchie à
votre adresse à la case postale du c1ub.
Les statuts sont gratuits
La liste des membres: 2.--

cQ cQ cQ GENEVA

CONTEST

La section de Genève organise un contest pour ses membrest
OM et SWL, alors à vos postes .... écoutez!

17.09.88 Heures: de 1400 à 2400 HBl (= 1200 à 2200 urc)
Fréquences : 160 m à 10 m, y compris WARC.
Mode
: Tout modes (mais un seul classement sera fait pour
tous les modes)
Catégories : A = Titulaires d'une licence ondes courtes
rr
n
rr
Date z

B=
VHFetSWL
Tenue du J-og : Pour chaque liaison entendue doit figurer
Ie log

dans

3

station entendue, report de la station entendue,
correspondant de la station entendue, bande, mode (un exemplaire
du log peut être obtenu sur simple demande et enveloppe
self adressée).
Un log séparé doiÈ être tenu pour chaque bande. Dans chaque log,
Ia même station ne doit pas réapparaltre (= ni comme station
entendue ni comme correspondant de Ia station entendue) pendant
un délai de 2 heures
Heure UTC,

polnts: Station européenne entendue = 1 point
rr
DX
=3points
Multiplicateurs : 1 par pays DX, comptés séparément sur chaque
Décompte des

bandes.

Somme des points sur toutes les bandes
nultipliée par la sonme des multiplicateurs.
Délais drenvoi des log: 3 octobre (cachet de la poste faisant
foi) à:
USKASectiondeGenève
BonnechanceàÈous
Case postale 112
PAMPALONI Eric HE9DIT{N
1213 petit-Lancv 2
**************************
*****

Score :

PIQUE-NIQUE

A

POELE CHAUD

Pour commémorer le 1 1 ème anniversaire du relais HB9G de
Poële-Chaud , Ia section organise un pique-nique à proximité
du relais. rI aura lieu Ie :
DIMANCHE

28 AOUT 1988

Rendez-vous à IOhOO HBT au café du Pressoir, gui se situe à
environ 500 m après la sortie de I'autoroute Genève-Lausanne
à Nyon, direction JURA sur la gauche de la route. De 1à nous
nous dirigerons vers LA BARILLETTE Pour Ie pique-nique. Pour

ceux qui en auront }e courage, iI sera possible de grinper
jusqurau site du relais. 11 va de soi que chacun aPportera
de quoi boire et manger, pour lui, et ses éventuels accomPagnants.
En cas de mauvais temps, Ia sortie sera reportée au
dimanche 1 1 septembre.
Coupon réponse à envoyer avant Ie 17 aott à HB9G :
INSCRIPTION
INDICATIF...
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