USKA - SECTION GENEVE
N°92 - Mars 2004

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. locale sur RU728
STAMM: Chaque jeudi dès 20h. local Ecole Cérésole - Pt.-Lancy Tél. 7938585

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

Tél-Fax +41 22 793 85 85
http://www.hb9g.ch
E-mail : info@hb9g.ch
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Comité 2003-2004

Privé

Pro

Président,
HB9IAB
Eric Margot
Trafic Manager & Resp.diplômes

079 204.33.33

Vice-Président
HB9AFP
& Resp. journal

Michel Rey

756.26.08

327.43.68
076 387.86.99

Caissier
& poste

HB9IBR

Guy Boissard

348.23.53

349.43.25

Resp. cours
locaux et bar

HB9DVA

Patrick Aszody

793.32.21

079 347.27.54

Responsable
technique
Modes
numériques

HB9VBA

Jean-Paul Lucot 958.10.62

730.44.96

HB9DUJ

Jean-Marc Lugrin

079 312.77.29

Secrétaire
+ resp. site

HB9AKQ

Jean-Daniel Ciana

079 303.31.81
325.11.87

Relations
HB3YFM
publiques-accueil au club
E-mails
HB9IAB
HB9AFP
HB9IBR
HB9VBA
HB9AKQ
HB9DVA
HB9DUJ
HB3YFM

Cécile Quan

300.33.33

730.42.43
078 678.76.95

hb9iab@hb9g.ch
hb9afp@hb9g.ch ou emer@infomaniak.ch
gboissar@worldcom.ch ou hb9ibr@hb9g.ch
lucot@freesurf.ch
cianajd@bluemail.ch
patrick@pamplemousse ch
hb9duj@uska.ch
hb3yfm@hb9g.ch
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Calendrier 2003

18 mars

Modifications PYE + ICOM

15 avril

Montage du kit chasse au renard

24 & 25 avril

H 26

13 mai

Modes numériques

16 mai

Test dipôles sur site à Soral, grillades ( canadien !)

3 juin

Préparation Field Day

5 & 6 juin

Field Day

20 juin

Chasse au renard

25-27 juin

Friedrichshafen

12 septembre

Réunion Franco-Suisse dans le Jura

18 septembre

Journée portes-ouvertes

octobre

Elaboration fichier ORNI

18 novembre

Stamm spécial oscilloscope

20 novembre

GASTRO ANNUEL
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CONTEST DE L'ESCALADE - GENEVE - 14 DECEMBRE 2003
CATEGORIE HORS GENEVE
144 Mhz
QSO Points
HB9BAT 4
HB9DUJ 5

771
254

432 Mhz
QSO Points

1296 Mhz
QSO Points

TOTAUX
QSO Points

3
3

2

2820

9
8

5442
791

4
5

2064
2016

69
54

11072
7448

45
19
18

4399
1169
969

1851
537

CATEGORIE GENEVE - Mono-opérateur
HB9AOF 37
HB9G
28
(op HB9IAB)
HB9VBA 29
HB3YDJ 14
HB9TMS 11

3377
1970

28
21

5631
3462

2104
989
345

16
5
7

2295
180
624

Merci pour leur participation à toutes les stations présentes à l'occasion de ce petit
concours
Eric HB9IAB
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Abréviations de trafic
tiré du site REF-Union

Bon à savoir
H
HAM
Amateur
Hi
Laughing
HLO, HLW
HM
Him
HPE
I hope
HR
Here
Hear
HRD
Heard
HRX
HV
Have
HVNT Have not
HVY
Heavy
HW
How

Amateur
Signe d’hilarité
Hello Salut
Lui
J’espère
Ici
Entendre
Entendu
Heureux
Avoir
Ne pas avoir
Lourd, abondant
Comment
I

INFO
INPT
IRPT
ITV

Information
Input
I repeat
Interference TV

Information, nouvelle
Puissance alimentation
Je répète
Brouillage par téléviseur
K

KEY
Key
KEYING Keying
KNW
Know
KWOF Key with other foot

Manipulateur
Manipulation
Connaître, savoir
Manipulez avec l’autre pied
L

LID
LOG
LSN
LW
LWR

Lid
Logbook
Listen
Long wire
Lower

Mauvais opérateur
Cahier de trafic
Ecouter, écoutez
Long fil
Plus bas
M

MANI
MCI
MI
My
MIC, MIKE
MNI
Many
MRI
Merry
MSG
Message
MX
REDACTION HB9AFP

Voir MNI
Merci
Mon, ma
Microphone Microphone
Beaucoup
Heureux, joyeux
Message
Mieux
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Billet du
trésorier
L’exercice (comme on dit chez les comptables) 2004 a bien commencé et les cotisations pleuvent déjà (mais ce n’est pas
encore la grosse averse) dans l’escarcelle
du trésorier.
A ce propos, certains OM’s se sont étonnés l’an dernier d’un rappel de coti, se
demandant où, quand et comment ils
avaient été informés de cette quote-part
et de son montant. Rassurons-les sans
tarder en leur indiquant la procédure :
1. L’Assemblée générale de février fixe
le montant de la cotisation pour l’année.
2. Les membres présents à l’AG sont
donc immédiatement assaillis par le trésorier qui profite ainsi de la mémoire encore toute fraîche des OM’s pour leur
soutirer la cotisation. Mais ainsi c’est
chose faite !
3. Les absents (qui, comme on le sait, ont
toujours tort), sont informés par le Journal HB9G de mars (donc le présent numéro) qui leur apporte en prime un bulletin de versement sur CCP (que ceux qui
ont déjà payé ne s’en offusquent pas, c’est
pour simplifier la manutention qu’on en
glisse un dans chaque envoi et ça peut
servir éventuellement pour des dons, par
exemple en faveur du Relais…). Ensuite,
il suffit d’un saut à la poste (si vous en
trouvez une dans votre voisinage, c’est
vrai qu’il y en a de moins en moins, mais
ce n’est pas une excuse…) !
REDACTION HB9AFP

4. Autre procédure : quand vous rencontrez le trésorier (ne changez pas de trottoir, il ne mord pas), il est constamment
prêt à empocher votre coti, avec, en retour, un grand merci et un reçu en bonne
et due forme.
Par conséquent, il n’est pas compliqué de
payer la coti, indispensable, faut-il le rappeler, à la vie du Club. Le seul problème
est d’y penser. En cas d’oubli (toujours
pardonnable), le trésorier se permet de
raviver les mémoires vers septembre-octobre. Comme cela, tout le monde est soulagé : les membres ont la conscience tranquille, le trésorier respire, le comité n’est
pas obligé de traiter les cas de non-payants
et de plancher sur d’éventuelles exclusions.
Alors voilà, tout est dit.
Ah ! j’oubliais ! Pour 2004, le montant de
la cotisation est resté fixé à CHF 50.Cordiales 73’s à tous.

Le trésorier :
Guy HB9IBR
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Billet du
président
Lors de la dernière assemblée générale le
comité s’est représenté au complet, et vous
lui avez accordé votre confiance pour une
nouvelle année.
Dès notre première réunion de comité,
nous avons composé le menu pour 2004 :

-.-. / —.- // -.-. / —.-/ - TRAFIC
HB9G – TRAFIC HB9G - .—. / …
/ . // -.Désirez-vous faire partie d’une équipe
pour participer à un concours cette
année ?
Nous vous proposons : concours H26 en
HF les 24 et 25 avril, mode CW – SSB
ou numérique

-

des stamms techniques ou
d’information générale le jeudi soir,

-

des concours, un test de vos antennes,
une chasse au renard et des repas en
commun le samedi ou le dimanche,

Concours « Field-day » HF – CW les 5
et 6 juin, en portable à Soral, venez
monter les antennes et partager une
bonne grillade… en plus du trafic !
Concours en 144 MHz et plus, à de
nombreuses occasions.

-

un samedi portes - ouvertes en
septembre pour transmettre notre
virus !

Hors du stress d’un concours, vous
pourrez tester vos antennes grâce à notre
mât téléscopique de 15 mètres!

Vous découvrirez les détails dans ce journal,
composé avec soin par Michel.

Retrouvons-nous le dimanche 16 mai
à partir de 10h00 à Soral - La Feuillée
(lieu du Field-Day) avec vos montages
home-made ou du commerce. Après les
essais techniques, nous partagerons un
repas que chaque convive aura apporté
(grill à disposition).

Les occupations professionnelle, les
distractions familiales ou entre amis, les
voyages, nous prennent beaucoup de
temps, mais n’oubliez - pas notre club et
venez retrouver les YL’s et OM’s lors d’un
stamm ou d’une autre activité proposée,
c’est toujours avec plaisir que nous
partageons un moment commun au nom
de notre hobby.

Pour tout renseignement et inscription :
hb9iab@hb9g.ch . 73’ et bon trafic de

Eric HB9IAB
Je vous souhaite un beau printemps, plein
de bourgeons radio - électriques…
Eric B9IAB
REDACTION HB9AFP
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QRV depuis
la montagne
L’ancien chalet familial (1756) nous accueille pour les vacances et les weekend prolongés : du repos bienvenu, mais
aussi du temps libre pour la radio !
Comment ne pas gâcher le paysage par
des installations d’antennes trop voyantes ?
En 2002 et 2003, je monte un mât en bois
de 7 mètres derrière le chalet, avec un
double dipôle.
Pas très esthétique, mauvaises performances (long coaxial, hauteur insuffisante)
Le chalet est situé au milieu d’un pâturage, à 80 mètres de beaux sapins se
dressent fièrement…
… l’idéal pour installer un long fil !

sol) puis de grimper au sommet d’un sapin (environ 25 mètres) pour tendre le fil de 65 mètres
de longueur.
L’ancien IC 725 (100 watts) et sa boîte d’accord automatique reprennent du service. Alimentation par batterie et panneau solaire, pas
de 220 volts dans les alpages J
Les premiers essais effectués, il semble que le
système fonctionne mieux sur les bandes basses (7 -3.5 - 1.8 MHz), mais sur 28 – 21 - 14
MHz, par moments, de belles possibilités malgré tout.
Il me faudra encore quelques jours de trafic pour
découvrir les possibilités de l’installation !
Quel hobby passionnant et varié que le notre !
Bon trafic à tous.
Eric HB9IAB
Pour monter l’antenne, il suffit de la fixer
à l’angle du chalet (environ à 4 mètres du
REDACTION HB9AFP

HB9G-92 PAGE 8

SAMEDI 5 et DIMANCHE 6 JUIN 2004
C’est à ces dates que HB9G/P participe au concours :
FIELD DAY IARU Région 1
Concours en CW sur les ondes courtes, les stations doivent être en portable.
Horaires : 15h00 - 14h59 UTC

Démonstrations de divers modes numériques.
Durant les 2 jours.

Grillades, salades et boissons...
Pour le repas du dimanche à midi.
Le club USKA-Genève, HB9G, vous propose de participer à ce concours... intéressé ?
Nous serons QRV dans la région de Soral pour tout le week-end.Vous êtes invités à
vous joindre à nous pour les 2 jours, pour un jour ou une fraction de jour... selon votre
envie et votre disponibilité.
Les derniers préparatifs auront lieu le jeudi 3 juin à partir de 21h00 au local de
l’USKA.
Pour tous renseignements : Eric Margot - HB9IAB
e-mail : hb9iab@hb9g.ch - fax : 022.300.33.38. - tél. 079.204.33.33

——————————————————————————————
Bulletin à envoyer par fax au 022.300.33.38 ou par e-mail: hb9iab@hb9g.ch
Nom :

Prénom :

Tél :

e-mail :

Indicatif :

Participera au week-end du 5 au 6 juin : (heures HBT)
Le samedi : de 11h00 à 13h00 (montage des stations) :
Le samedi : de 13h00 à 17h00 (suite du montage) :

oui
oui

Le samedi : de 17h00 à ............ (trafic – secrétariat - visite) :

non
non

oui

non

Le dimanche pour le gastro de midi
(chacun amène ses provisions, un grill est à disposition) :

oui

non

Le dimanche : de 16h00 à 18h00 environ (démontage) :

oui

non

Le dimanche : de ................ à .................. (trafic – secrétariat - visite)

Je me propose pour monter une station VHF-UHF ou en mode numérique (ou autre) :
temps, matériel à disposition, autres remarques :
REDACTION HB9AFP
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Loi du sport

On marque toujours les buts quand vous êtes aux toilettes.
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