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.4 Ja rej Ile de rrr:tre Cern jère assemàJép, urre synrpattrique dçuipe f*enbres
sflrtânt-< et J nt'.tureeu.rJ Étajt prËte à reprerrdre Jes têcfies du cr.rn jté dr'rrrt Je
pi]:ite de Ïtl aurajù êtê drs,:r'rrjé. lft'rtre f/f actueJ effec*up err effet un trayejJ
renePqruàùJe depuis de rriltrôreu:ïgs arrrrée':î, najs :-ie Jt€rs$r,rraJjtË esf s*uperrt naJ
arcepfÉa psP.eur qui st:rrt appeJCs à trarajJJer darrs rrdltre rr'.imjtÉ.

J'imaçirrajs vnJtrrrtfer que Je dyrranisne d'urre te.IJe Équipe per"netùrait,-ie
rendre Jes ar*irrtés de rrrtùr'e se{ti(:rr,s plus n*nbreusps ef pJus aftrayarrtes..
Ê* j'a.:.:epfêis de p,-errcre Ja prÉ-riderrce de ce rr#uyeêu Ër)mitS,
n'art'.rir faif {rlrrfiarrce er, me r,#r}nënt à Ja
jderrre et -f e a'eff#rcera j d'err ËtrE digrre, J'e-cti,ïe pap r{.}r,tre que srrrl
-c€rli?rrd c$tli.r ra à J'Pna#rr*re des rrr*Érêts de rrr)f,rs sectir:n r er, r:f,{risissarr*
de retçnduiPe Je p#:ite ,lu Tl'l au:isir, du cr.rnjùér r/{)us al,e.s -*;cjé Ja ôrarrclle sur
JaqueJJe af'terr.iajent:rjr r:ërilJidâts pjejrr-ç de b(:!r,ng l,r.rJr:rrfé.. -'-ss5 pcrur autanf,
pr"r:tpi:,sgr d'aufre strJuf,ji:rr, st rr$us n{.rus retrfJUy{?n-q dan:; /a _qjtua*jrrn
irrnacepfaôJe 'Je n'ay#isp qu'un -';euJ merrâre ëu rilmjtC.
.?e remer,:ie J'a:isepsr'ée de

prÉs

J'ft::; st.iÈus silr,t airrsi faits et rrr:tre Fr$càËirfe as:remàJCe êurê pÊur tâ.:àe
,:e raf i:;t{.,iÈ'r rf $tre mini-rrrmr tÉ'. cru peut-Ëfre de reprÊrrdre ie prr:lrJène au ,JÉpart.,
ef 'Je mef *re :;ur Piea:r ur, Srr?upe clrargê de mci,Jif iep r,ûs statu:; af irr qu'$r,e tpJJe
situaf ir:tt'r rrs 5e reprilduise plus ef que r,r:us Fui-rsilirr5 enf irt aJJer s'e J'e!,arrt
ayec dEs pprljeÈ:: jrrt$re:;sarrÈ-q et .:r)r,strut*jfs,

ie tjerrs À remerrjer tr)u*Ë J'dqujpe Tïlj-t?ll r,ruj a ,:S-ià pas::é Ja
t'ites:;e P#ilr préparpr cet impr:rtarrt di,drremerrt., à remercier liE:.rrt*tj,t.. ':jrrqujème
ilapc., qrsce
à qui {Jr, rrÈuvÊëu a.}urs ferùrrique f*rf frÉquenfÉ Ël c.r#flierrÊÉ, Êf tr.'u:; ceu.x quj
st':rrt pr*ts à s'ÈrrFaçÊr queJque peu p('ur que l, jrs rroÉ,^e sect jr':n,
l"{r
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Une cirrula.ir'e pt"ésentant le Fro.iet a été adreEsÉe à tsiltes les associations
n;tj.onales. !-e stand prévu ser.â trârFÉ sur. Stimlr per-rt-être sirr ? Étages.
Le groupe est ssutenu financièrement par 1'IARU et l'USH.A' Fëp HE?IN, g'est
également prupa=ée polll'Lïne aide éventr-ie11e. Un té1Éfax a Été installé dens
nns lccattx (tel. {7}9f,,85.85} pour. collecter leE flieEsages Én provenance de
1'Étranger, Un réseau packet est en cours d'instatiation entre les membres
du groupe et une rra.iibox va êtne installée à 4UlIîU. Sr-rite à un message packet
envayÉ à tt'avers le rncnden deE livres sont dÉjà arrivés dr-r l"lexiqr-re à la
boïte postale du groupe {bax ?4Éâ! 1?11 Genêr'e ? dÉpât}.
Fclun vcs agendaso ITU-C5l'l se dénsulera
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44 rue de i'AthÉnÉen Eenéve
Ê5 bd 5t Geer"ges, 6enÉve

Faveno

3.

Etection des vénificateurs aux cornptes {point oublié lors de i'AË du ?.?.99}

4.

Election cornplÉrnentair.e de 5 membr"eE du cornité, Les candidats sont invitÉs
prendre ssntact avec Ie Frésident t57.47.37) avEnt le ? avrilo rnerci

q

DÉsignatinn de collaborateurs au nûuveâu cnmité. Nrus cherchnns en partirulier
des r.esponsables FcuF : Ia bibliothèqr-re, le bar', le laboratoiret !.es locaux,
le journal, l'inventaire du matÉriel et les relatians avec la comrnune,
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pied d'Lrn Ër'oup* de travail chargÉ d'Étrldier nos status Et
pr'oFrssp C' Éventuei ie= adapta.tions.

$, T'tise cLir
-?

.Jr

F|
'd.'

ll

f-t
..

I

â

de

Participatinn de la sectisn à un (des) cnnteEt(s) cette année: lequelt
dans quel but, sou= quelle ftrr,ren etc.
FrapcsitianE individr-relles I à faine à 1'âvânce par Écrit tha;t 113) ou par'
tÉ1Éphone {57.47.37).
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Le su.iet sera f ixÉ r-rltérieur"ernent seLcn les disponibi I ités des cnnf Énenciers.

5i vatre emploi du temps rhargÉ ne vEuE perinet pas de venir au starnm rÉgulièrernentt
chaisiseez de venir icr.s d'Lrn "stamm spÉcial". Les expos*s se d*rsulersnt en
principe entre ?{lh]{r pt ?1hf,0 afin Ce laisser du ternps tibre avant et apt"Ès,
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â trois
reprisesr et l'une de leurs préocupatiuns fut la rÉeliEation d'un journal r.omand
destiné À rernplacen les publicationE des diverses sectians. Lee avantages d'un
tel journal sont rnultiples: tirages plus fréquents, rneilleure qualité, échange
d'inforrrations, caiendt'ier nornando articles de fond et petites annonceÊ en cornrnun,
frais de port rr3dltitso f ichien d'adresEes centr.alisé, et surtout un effort de
rÉdactian partagÉ entre Ies sectinns.
LeE comitÉs des sept sections romandes de l'USI:A se sent dÉjà rér-rnis

GrEce alr dynaarisme de HF9RXV, Faul, un projet a pris for"me et le pr"emien numÉro
devrait paral'tre le f,Û ,ir-rin Sg. La couventure ser.a identique pour les 6 numérss
annitels, les articles de fond et petites ânnonËes rédigÉs pan des responsables
distinctso et chaque sectisn eur'â deux pages AS par. nurnéno polu. ses crrnrnunicatisnE
et ie reflet de ses activitÉs, Chaque sectisn assunera ia rédaction de l'Éditorial
à taur de r"ôle (1 page A5 chaqrle 14 mois). Ehaque pÀge sepâ spansorisÉe, seule la
det'nière ligne du bss indiqr-rant la réfÉrence du Epûnsop, reci per.mettant de réduire
les frais d'impre=sien sanE por:n autant sacnifien itne importante sur.face à de ia
publicité. Sponsoriset'une page intérieure reviendr"a A 50.- fr"ancs poun 6 numéros.

Fslrt'nctre section! nous cherchans un rédacteurr dsnt }a tâche Ee rÉsumer*a à
rÉdiger 6 fnis par" s.n les ? Fâges A5 de nstre sectian, tnouver. deux sponsor.s paF
et s'asELtPeP que les dûcuments parviennent À temps au rÉdacteur. en chef,

an

Ce nurnÉro d'HE?Ë e=t peut-être le dennier. Eous la forme actuelle, Faites bon
accueil au premier nurnéro du Ëayonnernent Fcnand et faites ncus Ésrrnar'tf.e vstre avis
Éâr ui'l premien bilan -qera fait à Ia fin 1989 apr"és le troisiÈsne numér.s, f*lenci.
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Farmi le= nombreuses propositisns soumises à 1'asssernblée, çeules trais ont Été
acceptÉes ef sernnt soumises au vnte FàF cËFrespondance des membr"es de 1'USFIA :
- formation d'un gPoupe de travail chargÉ d'étr-rdier la question d'une licence novice
- demande aur: FîT pûup un indicatif spÉcial pour le 7i:]ùe de la ËsnfÉdératian {1ç?1}
- acquisition d'r-tn systÊme îED-PC pcur le secl Étariat et la caisse de l'USl,iA
lrlnus vtliË t"eË:-]rTrrliandrns de Eouten i r rFË FrcpsE i t i sn=
Ê?n retûLrr"nant vctre car"ts de vnte,

æ{F à

LurE ær-r.t æ
+F +F # +F # +[- -i+{*{+ # *+ {* +{-{*.i+ {+*

F=:-C]tF*if*l

=

Eans le ctdt'e du û'rusée suisse des transports à Lucerne, l'exposition l{Ël"lH B9
se dÉroulera du ler avril au 7 mai. A cette occa=ion, les arganisateurs cherchent
des opérateurs pour La station HF?0 {entrêe et repas afferts},
Le l{amfe=t de l'USl.iA aura lieu dans le cadre de |,.i0l'tl'l 89 les 15 et 16 avril
{voir Old fian 3/89). Des billets de loterie du hamfest scnt en vente à notre stamm
jusqu'au 6 avr^i I pnur ?. - {ncmbneu:r lots, transceiver HF, por-tabIes, etc. ) .
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La cotieatisn 89 a été fixée à 5(t francs lorE de l'assemblÉe générale. Vous
tPouvei'el un bulletin de versement joint à ce jour.nal, Nous vous r"emer.cions de
bien voulcin acquitten votre cstiEaticn sanE tnop tander. Les ancienE burlletins
de vet'sernent ne sont plus valables, la quittance de la poste constitue donc
votre carte de membre.

