USKA - SECTION GENEVE
N°76 - Mars 2000

Relais et balises:
RV58
RU728
RS20Balise
Balise
Balise
Balise

HB9G
HB9G
HB9G
HB9G
HB9G
HB9G
HB9G

VHF
UHF
UHF
UHF
UHF
SHF
SHF

JN36BK
JN36BE
JN36BK
JN36BK
JN36BE
JN36BK
JN36BK

Sortie
Sortie
Sortie
Sortie
Sortie
Sortie
Sortie

145.725 - Entrée 145.125
439.100 - Entrée 431.500
1242.200 - Entrée 1270.200
432.880
1296.820
5760.900
10368.885

QSO DE SECTION: Chaque samedi 11h. locales sur RU728
STAMM: Chaque jeudi dès 20h. local Ecole Cérésole - Pt.-Lancy Tél. 7938585

Nouvel URL du site HB9G:: http://hb9g.co-ltd.net
USKA-GENEVE / CP 112 / 1213 PETIT-LANCY 2
COTISATION ANNUELLE : FR. 50.- (CCP 12-7588-1)

E-mail : hb9g@uska.ch
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COMITE 2000-2001
Privé

Pro

Président,
&
resp. technique

HB9VAX

Georges Strub

059 4 50 49 1773
079 2132955
793.23.13

Vice-Président
&
Resp. journal

HB9AFP

Michel Rey

756.26.08
076 387.86.99

327.43.68

Caissier

HB9IBR

Guy Boissard

348.23.53

349.43.25

Trafic Manager HB9IAB
&
Resp.diplômes

Eric Margot

079 204.33.33 300.33.33
059.4 50 04 4749

Responsable local
+ bar + poste + secrétariat

Christophe Egger 756.20.37

E-mails
HB9VAX gstrub@bluewin.ch ou gstrub@infosource.ch
HB9AFP hb9afp@uska.ch
HB9IBR
gboissar@worldcom.ch ou hb9ibr@uska.ch
HB9IAB
hb9iab@uska.ch
C. Egger jegger@infomaniak.ch
Web master Vincent
hb9vcj@uska.ch
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Calendrier 2000

-

Stamms animés tous les 3ème jeudis du
mois (sujets divers amenés par les OM's)

16 mars

Discussion libre sur les buts et les activités du club

7 avril (tout le jour)

Déplacement (voiture ou minibus ?)à la
station satellite Swisscom de Loëche Vs.
Organisation HB9IBR + HB9IAB.
H26

28-30 avril
4 mai

Stamm spécial Hyper & ATV par
HB9IAM

3 juin :

NFD + Fête au village de Collex-Bossy
Démonstration de transmission radio pour
les habitants.

22-24

Déplacement à Friedrichshafen

18-20 juillet

passeport vacances

9 ou 16 sept

Fête de quartier au Petit-Lancy. Y seronsnous ?
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Lettre du trésorier
Chers amis OM,
Avec le retour de la propagation printanière, commence la réception des cotisations pour l’année 2000. Merci de bien
vouloir régler votre fréquence et adapter votre BF à ce message du trésorier.
En vrac : le relais HB9G (unanimement
considéré comme un des meilleurs d’Europe), le local de Cérésole, la station du
club, ses antennes, ses émetteurs récepteurs, l’équipement informatique, les journaux spécialisés, votre représentation
auprès de l’USKA central et, le cas
échéant, auprès des autorités locales,
l’organisation des contests, des « stamms
» spéciaux, etc. sont les avantages dont
bénéficient les membres de l’USKA
Genève, sans compter les cours de préparation aux certificats et les conseils
techniques ou administratifs généreusement prodigués par des OM’s compétents que les « stamms » donnent l’occasion de rencontrer régulièrement tous
les jeudis soirs.
L’acquisition, l’entretien de ces équipements et la mise en œuvre des activités
du club exigent naturellement quelques
moyens financiers sans lesquels les bons
soins de votre comité resteraient sans
aucun effet. De votre fidélité à vous
acquitter de la modeste cotisation de 50
francs, dépend essentiellement la bonne
marche de la section et la vitalité du
radioamateurisme à Genève.
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Le comité et particulièrement le trésorier
vous sont donc reconnaissants de bien
vouloir régler ce montant dans les meilleurs
délais. Je suis à votre disposition chaque
fois que vous me rencontrez (ne changez
pas de trottoir !) pour percevoir votre contribution (une carte-reçu vous sera remise,
attestant en même temps de votre appartenance au club). A supposer que nos chemins ne se croisent pas, vous avez la possibilité de verser 50 francs au CCP de la
section par le moyen du bulletin ci-joint
(mais, comme vous le savez, cela nous
coûte un peu plus cher, étant donné les
appétits du Grand Géant Jaune).
Ceux qui ont déjà accompli leur devoir
voudront bien se sentir concernés uniquement pour l’année prochaine, par les informations ci-dessus. Qu’ils soient
d’ailleurs félicités et remerciés de leur
promptitude.
Quant aux autres, nos remerciements anticipés accompagnent les 73' QRO que
nous leur adressons.
Le trésorier Guy HB9IBR
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Info-relais R5
HB9G

Cinq radioamateurs habitent la même
vallée, orientée Nord-Sud. Ils ont chacun une passion et un équipement différent. Voilà ce que l’on sait à leur sujet :

07.01
Suite au vent violent de la periode 26>27 / 12 / 99 sur le site du relais, la
partie verticale de l’antenne de la balise 432’880 MHz a passé en QRT. La
balise prend donc des vacances. Le
reste du materiel a bien tenu le coup.
09.01
Remise en etat de l’antenne principale
du relais, un inverseur de phase (toujours le même) a QRT. Dépannage de
l’antenne verticale de la balise 70cm,
contrôle de l’antenne horizontale et des
coax. puis remise en service. Contrôle
général de l’éolienne, resserrage de diverses pièces (pales, haubans,
connectiques...)
21.02
Problème d’émission du relais, le rayonnement est très faible, donc montée sur
le site, pour constater que l’antenne
accuse un très grand retour (TOS)....
Passage du relais sur l’antenne de télécommande, (un quart d’onde). Le résultat est meilleur bien qu’il manque
environ 6db, soit environ le gain de l’antenne principale.... Le temps rends impossible de la démonter pour une réparation, suite sûrement au prochain
week-end
HB9ICJ
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Qui fait du DX
en CW

1. Le plus proche OM au nord de Pierre
possède une beam
2. Claude fait des QSOs en phonie
3. L’Icom n’est utilisé qu’en RTTY
4. Le FT736R est relié à une antenne
verticale
5. Le voisin de Jean utilise un vieux télex pour ses contacts
6. Pierre est la prochaine station au sud
du propriétaire d’un Kenwood
7. François habite entre Claude et Gérard
8. En regardant vers le Nord, l’amateur
de packet voit une delta-loop
9. Gérard utilise depuis toujours un TenTec
10. L’antenne Yagi convient bien au trafic par satellites
11. Jean est représentant Kenwood
12. L’amateur situé le plus au sud pratique la RTTY
13. Claude a construit lui-même sa station
14. Antenne au Nord, le mordu de satellites brouille le packet radio
15. Jean ne brouille personne
16. L’antenne long fil est connectée à
un Icom
Question : comment se prénomme
l’amateur de DX en CW ?
Une surprise à la première réponse juste
parvenant à HB9AOF@uska.ch
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Le "Groupe de
Génolhac"
Sous l’impulsion de Pierre, F5ADT, un
groupe d’amateurs s’est constitué l’an
dernier en France et s’est donné l’objectif de réactiver la trafic DX sur
144MHz en Europe centrale, en particulier sur l’axe Nord-Sud. Cette activité, si intense dans les années 19701990, semble avoir fortement baissé et
tout doit être mis en œuvre pour lui redonner de l’intérêt.
Les moyens préconisés pour y parvenir
sont : - l’encouragement à particier aux
contests de courte durée organisés par
le REF - l’organisation de 6 autres matinées dominicales d’activité en période
estivale - l’organisation et la coordination d’expéditions en portable
En conseillant, en suggérant, en participant à ces trois types d’actions, vous
serez les acteurs et les bénéficiaires d’un
renouveau du trafic radioamateur en
VHF qui vous apportera du DX, de la
joie, du rêve, et des amis.
Déjà plus de 28 expéditions au sud du
45e parallèle pour l’été 2000 sont recensées par le groupe de Genolhac, en
particulier en EA1 et EA2 entre le 8 et
le 16 juillet prochains. Pour plus de détails n’oubliez pas de consulter le Radio
REF d’avril 2000.
Contests de courte durée 2000
(5h-11h TU) :
144MHz

19 mars
16 avril (cw)
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19 novembre
3 décembre
432-1296MHz

21 mai
18 juin
22 octobre
Matinées dominicales d’activité
2000 :
144MHz

14 mai
11 juin
9 juillet
13 août
10septembre
15 octobre

Dossier résumé par Yves HB9AOF

Bulletin d'informations HB9G
du samedi
Attention: Nouveauté
Afin d'essayer d'obtenir une plus large
audience le bulletin d'information du samedi a lieu désormais sur HB9G VHF
(RV58 145.725 MHz). et débute à 11 heures précises.
Le QSO de section a lieu immédiatement près sur le relais HB9G UHF
(RU728 439,100 MHz).
Si vous ne pouvez pas être présent à ce
rendez-vous, venez lire ces quelques nouvelles sur le site HB9IAP-8 sous
USKAGE. C’est un moyen d’être au courant de la vie de votre club.
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Cher OM's et YL's, vous n'êtes sûrement pas sans savoir que cet immanquable
rendez-vous se tient cette année les

22, 23 et 24 juin 2000
Comme d'habitude, nous organisons (HB9DPZ fidèle chauffeur et HB9AFP) un
transport avec logement à Ravensburg ou d'ores et déjà une préréservation de 8
chambres doubles a été effectuée.
Aux fins d'organisation nous vous saurions gré de bien vouloir manifester vos
intentions au moyen du bulletin d'incription ci-joint.
Pout tout désistement jusqu'à 2 semaines avant le départ, l'intégralité de la finance
d'inscription sera restituée. Passé ce délai 50 Fr. seront versés à la caisse commune.
Horaire:
Départ: 14hres av. Eugène Lance (14h30 ch. Terroux) le mercredi 21 juin
Retour: en fin d'après-midi le vendredi 23 juin
A nous faire parveniravec votre versement au plus vite à USKA-GENEVE / CP 112 / 1213 PETIT-LANCY 2

INSCRIPTION POUR FRIEDRICHSHAFEN
Frais d'inscription: 100 Fr. au moyen du BV ci-joint (déduits du coût final)
Nom ou indicatif
Souhaits:
[ ] Chambre double
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Tél:

[ ]

simple

Date &
Signature:
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Loi de Weiler
Rien n'est impossible à celui qui n'a pas à le faire

Av. Cardinal Mermillod - Case postale - 1227 CAROUGE (GE)
Tél +41 (0) 22 8274999 Fax +41 (0)22 8274998
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