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* Calendrier de section *

******.*#*********t**t.t.t**
Sinranche 15 janvier

f,nur'ânt Janvier
Dès le 1? .ianviEr
Jeutdi I févr"ier'
Jeud

i I

fiiar"s

ApÉri t i f du Nouvel-An dÈs l(fh au local
dÉbut dr-r ccllrr's techn i qlre sLtt' convtcat ian
colrr's e lectron iqr-te d ig i tale et systÈrneE lsg i qr-te=.
AssemblÉe ËÉnÉrale dÈs ZOh au local
dÉ1ai de rÉdaction dut Fnûchain ior-trna.l HF?G

**********************.***{t**+****.*****tt*******.********:********.*+***+******+***
Eenève à l'organisation du stand IARU à ITU-COI'| 89 *

* Participation de l'USKA

*.)******************************+************,******************************tF**

?1 =epternbre

B8

. Le cnmitÉ prend connaissance de la demande de l'IARU, Il estime,que cette
propasitisn esi inùÉressante, ma.is qu'i1 n'est pas raisonnable de donner une
rÉpnnse posiiive avànt d'avsir miE sllp Fieds une équipe chargÉe e:rcluçivernent
de 1'organiEation de ce stand. Le cornité espère pauvoir. rÉEoudre ce pr.oblènre
lnrs de la pnochaine asgemblÉe de section dÉjà convoquÉe ? semaines plus tard.
ê octobre

8E

*ssemblée ordinaire de la section. Le sujet est à 1'ondre du jour mais gans
àucune infornation préalabie deE membnes. Les avis sont partagÉs : nous devon=
partiripero mais il n'est pas possible de forrner une équipe Le jour. même. 11 est
deinandé une pt'olongatian du délai de réprnse et tau.s les intéressÉs, prÉsents ou
non à l'assemblée, sont pr.iés de çe retrourver ? semaines pllrs tard.

It octobre ËE
Réunion spÉciale en présence de Jaap Den Herden (radio clr-rb CERN), de Faco
De La Fuente (président de l'IARE) et de nonbr.eux tl{s intÉressés. L'information
est plr:s complèter les questions tr"suvent des réponses pr"Écises, et f inalement
7 perscnnes s'annûncent Fsllp constitr-rer un csmité d'organisation dur Etand.
Ce

snnt :

HEIçFffS Henri Scharer
HF?ARH Clar-rde Repond
HBçEIFQ Bo Lafstedt
HE?Êt'lH Renato Brossa

HF?DCH Enrique Ëutierr.ee
HF9VAB Rodolphe Schllnebr-rrg
HE9HDB Ererin Jungo

f,ette êquipe doit avoir le soLrtien de la section et dnit
collaboretion de ses rnembres poup des tâches précises.

por-rvoin compter

sur la

Une Équipe ganantissant l'organisation et le succès de ce stand, 1'IARU g-rrantissant
la coltvertune financière, r'ien ne s'ûppoËe à ce que Ia sectien accepte 1'offre de l'IÊRU
et HÊ?FASt en tant que pnÉsident, a immédiatement donné une réponse favorable à t'IARU.
HÊçFASf pt'Ésident de le section, et HE9DCI'f, secnétair.e, Ee sont engagÉs dans cette
nouvelle équipe. Êfin de !.eur pernettre de se Ëonsacrep pleinement à leur nouvelle tâche,
les autres tnembt'eE du cornité de Ia section acceptent de les dÉchargen dÈs qr-re possible
Ce toute t5che au sein du romitÉ et d'assumen à 5 le travail du comité jltsqu'à la
pnochaine assernblÉe génÉrale du I février 89.

J

nrvembr.e 88

faire le point et confirrne les informations
cette nouvelle éqr-ripe qui confir'{ner"a
Eâ trotllFosition et son engagement vis à vis de la section, et se chsisif.e un prÉsident.
Le présent rÉsutné sera publiÉ à f intention des membr.es de la section et un point de
l'ordre du ior-rr de la prochaine assemblée générale sena consacré à ce Eujet.
Le comitÉ de

ci-dessus.

la section se réunit

HF9FAS convoquepa

pourr

une pnemière rÉunion de
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A I'EËcasinn de f inâLtgur'âtinn du relais HF?Ë UHF?
une =airÉe fort syrnpa.thique s'est dÉr"ou1Ée dans nûs
l acâLtlr 1e sanred i 13 nrvernb re det*n i Êr'.
NouE tenons à remerciet'ici tous ceux qui ont collaboré à la r.Éussite de cette
rencontne : les nsmbreux donnateuns de matériel pour Ie rnarché aux pLlces qui ont
apporté leut's fonds de tinoirs, mais aussi des appareils complets, voir un transceiver^
en parfait êtatt les YLE qr-ti ont confectianné des gâteaux fort succulents, la commune
de Lancy qui a pt'êtÉ les tables, nos amis français dr-r REFS?, ainsi que les XYLE et
arnies de nos rnernbnes san: qui la salle aurait été bien vide, tous ceux qui n'ont pas
mÉnagé leur peine pouF organiser, ponter, nâcler', ser.vir, animer, et finalement ranger
et nettoyen La saile. A tous I{ERCI.
Cette soirÈe, et principalement son mar"ché au:r puces, nous a permis de financer les
7tr'l dtt relais UHF et de faine également l'acquisition d'nn double four à raclettes pour
le local (à disposition des membres qui souhaitent le louer poup un usage privé),
Ce fut auEsi la deuxiàme occasinn d'apprÉcier. nos loca.u:r qui nous permettent d'organiser
"chel nous" une l.encontne et un gastro poun 6CI à 7CI personnes,
I
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* La rubrique des dons *

fr.+F***+fi':Ë+***S *****iF*'tt ***

Un cha. l eur'pr-rlr I'IERC I aLrx pel"sonnes
donE en natur"E ELr en FEFËreE :

su i van

tes

pclLtt' l es

HEçRl'lHr Renatoo palrp Eon aspirateur, et HE?5J2, René, qui en avait proposÉ un autt'e.
HE9HIV, ftanielle, pouF sâ cr-risiniére qui complète notr"e équipement au bar.
HË9HY, Ëharles, pourn ltlt).- en faveur du relais UHF dr-r Fetit-Lancy
FCIHUF, Serge, por-rr" 10t),- en faveur du nelais VHF de Foèle-Chaud
Le REF.I? pollr un versement supplÉrnentaine de 7*0.- au compte du relais VHF
HF?BIVT HE9DLY, HF9RI'l et tous ceux qui ont fait des dons impartants poup les puces.
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HË?5JV r"echerche une an tennË HF vet"t i ca Ie
fs.ir'e *ffre ê.Lt t*1 &tJ'1?. 1I ûLt via

È-'

4

bandeE

F{Ë8

net en vente: - ilne ligne Dt'ahe i4XË + R4B por-rr 45û.- seutlement
- un transceiver ? mftres tous modes FT321 poun 3(tt, faire offres à la botte postale 11?o lllf, Ft-Lancy ?, avant le 15 ianvier.

FIF9E

A louer: dor-rble four à r'aclettes de la section por-rr lilt.- Ia soirée ou week-end.
*******f

****{i*#***

e prÉsidenÈ d'hcnneur,, HË?FFr est l'auteur de pIu=ieuns
articles "Petto" :
- les origines de la TSF t5 pages)
- le centenaire de la TSF (? pages)
- le flS0 des cheveux gris {4 pages}
Ëertains de ces articles snt dÉ jà Été pr-rbliés (CIId l-tan No lCtlË8 et HF?G) d'autres
sont inÉdits. L'impression de notre journal se faisant paur'f instant sur' 4 pâge5'
nnus Évitons d'y inclu.re des articles de fnnd, E'est pourquoi nous vous invitons à
venir I ire au lscal ces anticles qui ont été rér-rnis dans une brochltne disponible
à la bibliothèque,
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Avec HF?G t'lo 3û vclts avÊz Feçu Lrn questionnaire à rernplir et à t'etolrner au comité.
A ce jaur, seuls .15 membres (sur 1?{t | } ont nendu leur questionnaire dont Ia première
partie est indispensable ptrur. la rnise à iour du fichier deE mernbt'es de la section.
Un appel eEt lencÉ poup que chacun retcur.ne son questionnaire au plus vite'
Des exempl.air"es supplÉmentaireE gont à disposition au local.
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