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PRESIDE}TT

VICE-PRESIDENT
CÀISSIER
SECRETAIRE
TRAFTC-!{â}TAGER
RESP. TECHIITQUE

RESP.

LOCÀUX

HB9AOF
HB9ÀFP
HE9DMN
HB9VAE
HB9ÀRF
HB9RSM
HB9VAA

-

Yves II{ÀRGOT

Michel REY

7
7

57 . 47 .37
56 .26 . 08

Eric PAI'{PAITONI 735.3J. .87
755.62.78
Evelyne BENEY
Philippe MONNARD OZL.80 8 .7I . 6l-

Marc SCHULTE-ELTE 755.62.78
Joseph CASTROVINCI 793.64.03

CALENDRIER
TOIIS tES JEUTXS SOlre

:

$ammdèsæhqlresaulocal

Sannnqpéc,ia, .' VIDEOS - HBgPAS

29.03.1990

H26 (voir pageg)

2g-29.04.1990

fun m sÉial : lâ

17.05.1990

DEFENSE DE NOS BANDES - HB9BOI (voir page 3

NFD + contest UHF (voir page 3)

02-03.06.1990

Stammqpécial

21.06.1990

: lâ SECURITE AERIENNE - M. J.-L GENOUD

(Resp. public relation chez Swiss Gontrol)
12,19,26.07

1990

:

Passepods-racanoes (18h - 20 h)

OSO DE SECTION

: chague

OSO ROMAND

: Ie deuxième

samedi, 11 h. locales sur R88
dimanche de chaque mois,

10 h.30 focales sur 3.777 MHz

REDACTION

:

HB9VAE

)

EDITORIAL
2l janvia dernier, note ami
Charles, HBgKY, entamait
Le

Première séa nce de comité crû 7990...
- OK,

on estsept, tous motivés efprêtsà s'rhvestir. En p/ug on aquelques

ées. Ce sont nos m ei I I eurs atouts, al ors, on fonce, on y ve, on mi se tout.
(d'ailleurs on est là pour ça) etpuistantpis pour les râleurs I

id

- O h,

des

râl e u rs et

des

m

éco ntents,

iI y e n

au ra to uj o u rs,mal's c e ur-l à n e

de ranqéter. Ne consrdérq?s que les critiquesposi
tives et allons de l'avant !
- Dans un club de radio... on fait de Ia radio, alors NFD ou H26 ?
- Les dew !
- 8t... s'i/s ne viennent pas ?
- On n'a qu'àfaire de Ia pub, un peu de bruit !
- Detoutefaçon, mêmesion n'estpas bea ucottp, onfaitde la radio, c'est
çaqui compte !
- Et en plus c'esf sympa et on se rna rre !
- Bon, etle prochain journal ?
font rien d'atûre que

encore un seul article; on peut rêver d'un canard de 18 pages (on
connarcsa lt déià lafourmi de 18mèûes !) Wrce que plein de gens auaiæt

- Pas

son dernier QSO...

Nous garderons tous de lui le

sowenir ému d'un camarade
toujours là pour porter aide et
assistance et sans cesse

à

l'af-

fût des dernières techniques
de son hobby prêléré.
Toutes nos pensées vontvers
Susy, son YL dévouée, à qui
nousenvoyons nos plus sincères condoléances.
Michel - HB9AFP

/1
ASSEMBLEE DES
DELEGUES (25.1 .'l gg0)

plein de choses àdire. Alt non, Frdon,larsces GM (gelrttits membræ) qui
ont une idée, un avis ou une information vont prendre leur plume... HBgG

28 sections sur 30 étaient repré-

no37, ça promet!

sentées.

-

A proposdu journal, quic'esf quifait I'éditorial ?
Evelyne - HB?VAE

N.d.l.r.: ce qui précèden'estg ue puretiction. Touteressern blance ....

HBgG-OPERATIONSALMA
Chers OM's de Suisse,

a été confirmé.

Les deux propositions de modification des statuts ont été rejetées.
La SUNE (Section Uska NEuchâtel) a été admise comme 31 e section.

Le coeur a ses raisons... que la science parfois connalt.
Et peut-être le vôtre s'owrira-t-il, ainsi quevotre portefeuille pour nous
aider à sawer Ia vie de Ia petite Salma, à Aliouat.

Cette fill ette marocai ne, â gée

Tous les rappofts ont été acceptés
Lechoixdrt préfixe HE7 pour 1991

deq

uatre ans, a u ne malformation card ia-

que qui I'emportera si elle n'est pas opérée à Genève dans les mols qui
suivent Næ cdlfuues OM's du ltlaroc ont déià réuni la sonrme nécessaire
pour payer son transfert à Genève en avion.

Deux noweaux membres collectifs ont été admis.

La conférence des présidents, la
réunion OC et la réunion OUC auront lieu cet automne.
Les prochaines réunions annuelles auront lieu à Wrnefthur (6 - 7 oct

En effet, Terre des Hommes n'a plus les moyens financiers de prendre
ce cas en charge.

90) et à Locarno

Par conséquent, nous faisons appel à votre générosité pour financer
I'opération de cette enfant à Genève. L'intervention chirurgicale étant of-

scindé en deux (QSL's pour les
Hæ touiorlrsvia la B.P. I à Langen-

ferte, il faudraft que cfracun de nousverse un montant minimum de 5 tancs
pour couwlr les fnab po$-opératoires (hospitalisatioq etc.), qui se chiffrent

(1

8 - 20 oct 91).

Dès janviergl , le QSL bureau sera

thal, QSL's partant pour I'étranger
via une deuxième adresse).

à 15'000 francs environ.

Yves - HB9AOF

Dr Claude CHASSOT - HB9DIV

Ce message a été envoyédans tous les serye urs packetde Suisse eta
dans I'OLD ltAN. A l'origirre de l'#ation Sa/rna, un apel towé sur

Wu

QSt d'un Maroæin.
HB9G-OPERATION SALMA - CCP 12€OO8-7 - GENEVE

,a
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Deuru DE

REDAcTToN
PROCHAIN JOURNAL :

DU

JEUDI 31 MAI 1990

cQ, cQ,

co CoNTEST

coTlsATloN

I
a

Depuis 1982, Ia section de Genève n'a plus participé au contest H26
(monoop.0r1/-HBgc opéré par HB9BZA 2ème dace), et n'a âé
sionnellement représentée ces dernières années (pour exemple, 1989,
seule station de Genève classée : HB9RX Sème mono-op, SSB).

qu'æ

Le H26

a lieu les 28 et 29 awil, et cette année, nous repadons dans

I'aventure

I

Notts ne doûons pas une seconde que nombreuses sorû les personnes
interessées. Venez participot, venezfaire un peu de secrétariat, ouvenez
tout simplement parce que vous aussi vous aimez çâ, I'essentiel n'étant
pas de gagner, mais de faire de la radio !

A.

Nous organiserons une petite réunion préparatoire quelques temps
avant le contest et je vous remercie de bien vouloir me contacter (stamm
ou té|. privé : 021 f æ8.78.61 ).
Le NFD tombe sur lesfêtes de Pentecôte (3 et 4 juin), mais HB9G sera
sur les ondes, et fe suis str que les mordus de CW - et les autres aussi seront là pour défendre les couleurs de notre club.
Je re$e cuvert à toutes vos propostions pour ce qui conceme les autres
contests, VHF, UHF ou HF étrangers.
J'attends donc de vos nowelles et à bientôt

Merci de vous acquitter de votre
cotisation 1990, qui au terme de
I'assemblée générale du g février
reste inchangée à fr. 50.Et nous sommes strs qu'après
avoir pris connaissance de I'afiicle
HB9G - Opération Salma, vous
lerez le meilleur usage du second
bulletin de versement que vous
avez trowé dans votre journal !

ENTRE NOUS

..I

Tous nos voeuxde bonheur à Nathalie et Nicolas - HE9NOM, clui
se sont unis pour le meilleur et le
pire le 27 janvier 1990.

COURS

!

DU COTE ROMAND

1990

Philippe - HB9ARF

Les cours recommencent début

Trdic-manager

septembre; si vous êtes interessé,
inscrivez{/ous sans tarder auprès
de Henri - HB9BCX pour le morse
et Marc - HB9RSM pour la technique, ou auprès d'un membre du

...

cornité.
A I'initiatlve de HBgBOl, alors présirJent des RAV, les sections rornandes
de I'USI(A avaient tenté en 1988 de réunir leurs efforts dans des activités
cotTltTtttnes.

La commission chargée d'étudier Ia délense de nos bandes est aujourd'hui le seul résultat concret de cet effort. Le 17 mai (venez nombreux I), cette équipe viendra nous parler de ses constatations, des

ON CHERCHE

...

Une personne pour s'occuper du

bar du club, dont la seule tâche

résultats de ses démarches, et nous conseiller quant au comportement à

serait de faire les courses tous les
deu< mcis erwiron. S'adresser à un

avoir en présence d'un intru.

membredu comité.

NcÊre ærnité et

cduides RAV sont cornaincus gue cet dfort de cdlabo

ration doit être poursuivi.

coMrrE
il;r;-embre),

nous souhaitons
A la fin de l'été (peut€trr,r
organiser une réunion de tous fes OM's romands et lrançais voisins
sur un terrain de campagne entre Lausanne et Genève. Pas d'inscription,
pas de finance, rnais le maximum d'activités
"tirées du sacp : station radio
portaUe, rnarché auo< prJces, démonstration Ary packe[ satdlites, chasse
au renard, grillades, pic-nic, etc.

d

Réunir le nn><imum d'OM's, éargh notre hodzon, favorMr les échanges
les renffiitres, tor.t en évltant de fa$iJiqx prépardils, tels sont les futs

ll nous reste

àtrower

Auterme de respectivement un et

deu

ans d'actMté au seh du cpmité, HB9BCX- Henri CLEMENT et
HB9SJV - Benoil V|LI-ARS ne se
sont pas représentés. Qu'ils soient
ici remerciés pour leur engagement et leurtravaif. Nous profitons

de f'occasion pour souhaiter fa
bienvenue

de cette réunion.

I'emplacement idéal, avez-vous une idée ?
Yves - HB9AOF

1990

à HB9AFP -

Michel

REY et HBgARF - Philippe MONNARD, les nowear^D( vice-présiderû et tnafic-JTtanager.
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DIPLOME DE GENEVE

BIBLIOTHEQUE
Comme promis, voilà quelques informations sur notre bibliothèque,
maintenant owefte à tous les membres de la section.

Durant I'année 1989, le responsable des diplômes - HB9RX - a reçu
18 demandes, dont l Tvalables, ce

inscrire nom, prénom, indi-

qui poile à 280le nombre total de
diplômes attribués.

catif, titre et date de I'emprunt dans Ie cahier "Bibliothèque,,. Lors de Ia
rédition duvolume, noter la date.

chacun d'apposer le tampon sur

Les liwes pewent être empruntés pour une période de deux semaines,
et voici les quelques modalités à respecter :

ses QSL's

Un fichier des livres est en création.

Les revues ne peuvent être empruntées (trop fragiles), mais vous
powez les consulter sur place. Cependant, si un articfe vous intéresse,
vous powez remplir une fiche "Photocopie" et Ia glisser dans la revue;
dacer Ie tout dans la bolte préuæ à cet effet Les copes vous parvbdront
par la poste à votre domicile dans Ia semaine qui suit la demande (excep
tion pour les vacances !). De plus, c'est un service gratuit I
Les lecteurs sont priés de ne pas sortir les revues du local bibliothèque,
il est en effet désagréable de feuilleter une revue poisseuse de bière ou

de limonade

Une occasion pour rappeler à

!

D'avance merci de respecter ces quelques règles I
Nous avons pris deux abonnements au début de cette année :
QST-magazine et CQ Dl- ne manquez pas de venir les consulter !
Bien entendu, revrles et autres bouquins techniques que vous ne voulez

plustroweront une place sur nos rayons !

!

A

VENDRE

EN FAVEUR DE

SALMA

Circuits imprimés, étamés, pour le
farneux Curtis (maniplateur automatique). Le produit de la vente

sera versé intégralement pour
I'opération Salma (fr.: 15.- minimum/pièce). Dépêchez-vous, il
n'en reste plus beaucoup

Marc

Ne

MANouez

STAMMS

-

!

HB9RSM

PAs

LES

SPECIAUX

!!!

Eric - HE9DMN

ASSEMBLEE GENERALE
Voici un résumé de I'Assemblée générale, du 8.2.90,
fort bref en raison du manque de place ! (Le compte
rendu est à disposition des personnes qui le désire-

nient).
Présents : 29 membres, excusés : 4.
Une minute de silence en sowenir deOharles BOREIHBgIC/ et Robert LUTHI, HB9AO.

Admission de detx nouveaux membres : HEgVEM,
TonyWIDMER et HBgVAl, Alain ARGAND.
6 membres sont radiés pour non-paiement de leur
cotisation: HEgVDB - Maurice DESCLOUX, HE9VGX
- Luis NAVARRO, José DA SILVA, Gaston MARTIN,
Roland MAURER et Bernard VIENS.
RappoÉs du président (HB9AOF -Yves), du iaissier

(HE9DMN

-

Eric), des contrôleurs aux comptes

(HB9AMO - Piene et HEgHDB - Erwin), du respollsâble technique des relais (HB9AHK - Pierre), du responsable des diplômes (HB9RX - Claude).
Le bilan boucle avec un déficit de fr.:986 .75, expliqué
parf 'acquisition de detx amplis et d'un 44f..
Elec'tions: du président etdu comité (cf page 1), des
contrôleunr eux comptes (HE9HDB Erwin et
HB9PAS - Henri), du sous-comité relai (inchangé)

-

Cotisation 1990 :lnchangée
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à fr. S0.-

Coupe HB9G : la commission (HE9HDB - Erwin,
HEgfGP - Rodolphe et HB9VAD - Syfvain) a décidé
d'attribuer Ia coupe à HB9VAB - Rodolphe pour son
activité au sein du groupe de travat |.IU.@M d sa contribution à I'installation d'un réseau packet à Genève.
HB9VAE - Evelyne, reçoit le challenge HB9RX pour
avoir passé I'examen morse (nowel indicatif suivra !)
Gommission d'attribution de la coupe 1990 : HBgRM -

Edmond (détenteur de la coupe 1988), HB9BJF Pierre et HBgPAS - Henri.
Rappoil sur ITU-COM 89 (HB9PAS - Hehri) : touts'est
bien passé. Un groupe de travail de 4 personnes a été
formé en attendant la formation d'une équiæ pour I'organisation de TELECOM 91 .
Dans tes divers, HB9AOF - Yves, rappelle I'octroi par
fes PTT d'une licence d'essai 50 MHz et encourage
chacun à Ia demander et que d'autre part Ie QSO de
section atoujours lieu le samedià 1 t h. sur R88 (choix
d'un aûre morent ?).
HB9PAS - Henri prend la parole pour annoncer le
lancement d'une récolte de fonds suite à un appel
trouvé sur une QSL marocÉline pour prerdre en drarge
les frais d'une opération chirurgicale. L'assemblée
décide d'adhérer à cene idée sous Ia dénomination
HB9G - Opération Salma.

/.+

