USKA - SECTION GENEVE
N°57 - Juin 95

USKA-GENEVE / CP 112 / 1213 PETIT-LANCY 2
COTISATION ANNUELLE : FR. 50.- (CCP 12-7588-1)

COMITE 1995-1996
Président &
Responsable journal
Responsable technique
Vice-Président
Responsable local
Caissier - resp. bar
Responsable trafic
Responsable des cours CW

HB9AFP

Michel Rey

Privé
Pro
756.26.08 327.43.68

HB9IAM
HB9IAL
HB9VAX
HB9AOF
HB9IAB
HB9IAG

Pierre Binggeli
Alex Gros
Georges
Yves Margot
Eric Margot
Tony Widmer

798.90.09
776.35.00
797.18.85
757.47.37
771.33.33
755.29.59

734.80.29
797.74.05
793.23.13
749.36.63
idem
idem

Relais et balises:
R5
HB9G
R88 HB9G
RS08- HB9G
Balise HB9G
Balise HB9G

VHF
UHF
UHF
UHF
UHF

Poële Chaud
Pt.-Lancy
Barillette
Poële Chaud
Pt.-Lancy

JN36BK
JN36BE
JN36BK
JN36BK
JN36BE

Sortie 145.725 - Entrée 145.125
Sortie 439.100 - Entrée 431.500
Sortie 1242.200 - Entrée 1270.200
Sortie 432.880
Sortie 1296.820

QSO DE SECTION: Chaque samedi 11h. locales sur R88
STAMM: Chaque jeudi dès 20h. local Ecole Cérésole - Pt.-Lancy Tél. 7938585

CALENDRIER
16 juillet 1995

Rencontre de Ballaison organisée par le REF 74
réservation du repas auprès de F5RZ

20 juillet 1995

Stamm grillades surprise.
Radioguidage dès 19h30 sur R5 et R88

27 août 1995

Rencontre annuelle Franco-Suisse.
Nous attendons la confirmation du lieu, vous pourrez
consulter le programme au stamm fin juillet.
Venez nombreux
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Le mot du président
Il sera court...
Bonnes vancances avec beaucoup de QSO's et de bons DX's à tous...
HB9AFP

La Saga du R5...
Extrait du journal de bord R5 de HB9AHK
Dimanche 21 novembre 1993 15 heures
Contact avec Michel F6ETQ en visite sur le
site
ETQ Je vois que tu as bricolé sur l'éolienne
AHK Pas spécialement. Le 7 novembre j'ai
vérifié le serrage des boulons des pales.
Le vent était important. ça tournait bien
et sans bruit.
ETQ Mais il n'y a plus de pales, je croyais que
tu les avais démontées pour modification.
AHK Tu plaisantes !?
ETQ Non! Je te jure, c'est démonté propre
ment, avec les pieds de pales, rien n'est
cassé.
AHK ?!.............(minute de silence)
ETQ La machine est givrée, je ne vois pas les
détails, je vais voir de près et te rappelle.
ETQ Il me semble voir des morceaux de
bagues sur le moyeu... et de loin Brigitte
qui revient avec un débris dans les bras...
elle dit que c'est lourd...
AHK Merci les amis! Je te rappelle au 600
ohms ce soir.
Le soir: conclusion
La finesse des nouvelles pales et une défaillance de la sécurité "stop" de la machine,
sont à l'origine de l'emballement de l'hélice
suivi de l'éclatement du système de fixation des
pales.
Six mois de copeaux de bois satellisés!!!
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A la station HB9G
Diplome DXCC
En avril, nous avons reçu le sticker "310 pays confirmés" pour HB9G, et lors du H26 le 311ème
pays a été contacté- Les 21 pays DXCC suivants manquent encore:
EP
KH7
VP8/G
YA
3D2/C
4N5

Iran
Kure Isl.
S. Georgia
Afganistan
Conway Reef
Macédoine

ET2 Erithrée
S2 Bengladesh
VP8/S S. Sandwich
ZD9 Tristan da C.
3D2/R Rotuma

FR/T
SV/A
XU
ZS8
3Y

Tromelin
Mt. Athos
Cambodge
Prince Edward
Bouvet

KC6 Belau
T33 Banaba
XW Laos
1S Spratly
3Y Peter Isl.

Si vous entendez parler d'une expédition dans l'une de ces contrées, aidez-nous à faire le QSO
depuis la station du club. A quand l' "Honor Roll" pour HB9G ?

L'équipement
Le nouveau transceiver HF est arrivé, il a déjà fait ses preuves lors du H26. Le long fil, cassé
pendant l'hiver. a été remplacé par une windom (40 et 80m). Merci à la petite équipe qui a participé au montage et au "matchage" de cette antenne. Le dipôle 160m monté pour le H26 ne peut
malheureusement pas rester installé à demeure. Le prochain gros souci sera le PA HF que Pierre
maintient encore en vie, mais non sans peine.

Les contests
Opéré par HB9AOF et IAB, la station HB9G a participé au contest VHF-UHF de mars ( 6e sur
144, 3e sur 432 et 3e sur 1296) et un moment le dimanche matin lors du contest de mai.
Lors du H26, 810 contacts valables ont été réalisés en CW et SSB depuis la station du club.
-Opérateurs
-Secrétaires
-Visiteurs
-Sponsor

HB9AOF, IAB, IBG
HB9PO, IAT, AFP
HB9VBX, VAA, VBR
HB9IAV qui a prêté son PA pour le contest

...ce qui représente quand même 6% des membres du club intéressés par le trafic radio !
Merci à tous, et à l'année prochaine pour un autre H26 aussi sympathique.
Début juin, le traditionnel NFD à Soral.
-Au manip.
-Au clavier
-Sponsor

HB9ARF, DCM, IAB, IAG
HB9AHK, PO, IAT, IAV
encore HB9IAV qui a prêté son PA.

et bien d'autres pour donner un coup de main pour le montage/démontage. Merci a tous.
Résultats dans un prochain Old Man.
HB9AOF
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SWISS ATV: ça plane...
Vous avez pu lire dans l'Old-Man l'avis
de naissance de notre nouvelle association SWISS ATV, groupant les mordus
(et futurs mordus...) de TV amateur de
Suisse et de Navarre. Cette bonne
nouvelle a également paru dans nos
magazines préférés suisses et étrangers
et les inscriptions n'ont pas tardé à
arriver. Les participants à la réunion du
19 novembre 1994 à Ecublens qui nous
avaient laissé leur adresse ont été, eux,
avertis par courrier personnel.
A ce jour, soit à la fin-mai 1995, nous
avons enregistré 47 inscriptions fermes
venant de Suisse romande, de Suisse
alémanique, du
Tessin et de France.
Le second but que
nous nous étions
fixés en fondant
cette association,
soit d'être représentatif de la majorité
des ATV'istes suisses est réalisé. Nous
allons maintenant
pouvoir annoncer
notre disponibilité à nos autorités et
défendre nos intérêts.
Le premier but de notre "credo", faire
circuler l'information, a été mis en pratique au début du mois de juin avec l'envoi
de notre premier mailing. Il contient des
articles techniques que nos membres nous
ont envoyés ainsi que des informations
d'actualité. La première cassette vidéo
SWISS ATV N°1 est réalisée et est prête
à être envoyée à ceux qui nous ferons
parvenir leurs propres images sur une
cassette Video 8 ou VHS ( 1 cassette = 1
cassette, ceci pour encourager la production d'images).
La première assemblée générale aura lieu
le samedi 14 octobre (réservez cette
date!) à Ecublens. Nous disposerons
d'une salle plus grande que celle de l'an
passé et de plein pied qui laissera plus de
place pour le marché aux puces. La
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journée entière sera consacrée à l'ATV
puisque l'assemblée générale se tiendra le
matin et la réunion technique l'après-midi.
A midi, nous aurons la possibilité de
manger une assiette préparée par le restaurateur voisin (prix modique), les consommations étant fournies à prix coûtant
par le club. A noter, et ce n'est que justice,
que les membres SWISS ATV auront libre
accès à toutes les activités alors que les
non-membres ne seront admis qu'à partir
de 14h00 moyennant finance. Pour les
exposés et films, nous disposerons des
mêmes moyens audiovisuels que l'an passé
(projecteur laser, sono, etc.).
Parmi les projets du
SWISS ATV, en plus
de la fourniture de
facilités de construction et d'approvisionnement en matériel
ATV, citons l'expédition ATV européenne
1996 au Cervin,
l'"Eurovision" de
l'ATV (chaîne de
retransmissions ATV à
travers l'Europe), le relais ATV de la Dôle
et la fabrications le links 10 GHz ATV et
datas digitales (packet?) haute vitesse,
entre autres...
Si vous ne vous êtes pas encore annoncés
à notre secrétaire (cotisation annuelle de
seulement Fr 15..-!), faites-le rapidement
afin de ne pas rater les activités à venir. A
ce sujet, l'action des kits DRO 10 GHz
(émetteurs ATV FM) est close, le nombre
maximum que nous nous étions fixé est
déjà plus que dépassé. Tant mieux, mais
vous voyez qu'il faut être rapide!... Pour
vous inscrire, il suffit simplement de
verser votre cotisation annuelle de Fr 15.sur notre CCP 10-136779-1. Vous recevrez tous les documents utiles en retour.
SWISS ATV, case postale 301, 1024
Ecublens
HB9AFO Michel Vonlanthen
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