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QSO DE SECTION: Chaque samedi 11h. locale sur RU728
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Comité 2005-2006
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

797.40.44

076 205.40.44

Responsable
technique
Modes
numériques

HB9VBA

Jean-Paul Lucot 958.10.62

730.44.96

HB9DUJ

Jean-Marc Lugrin

079 312.77.29

HB9AKQ

Jean-Daniel Ciana

079 303.31.81
325.11.87

Secrétaire
+ resp. site

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
hb9vba@hb9g.ch
hb_9_akq@hb9g.ch
hb9dva@hb9g.ch
hb9duj@uska.ch
hb3yfm@hb9g.ch
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Calendrier 2005-2006

11 décembre

Contest de genève dit de l'escalade

27 décembre

Vacation HB9O ( nous cherchons des participants)

15 janvier

Apéro du Nouvel-An

26 janvier

Stamm spécial microcontrôleurs PIC et leur
programmation par Patrick HB9DVA

16 février

ASSEMBLEE GENERALE
20 heures précises au local
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Rencontre franco-suisse 05
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Photos F5AIH &
HB9AFP
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Rencontre franco-suisse 04
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Le dimanche 25 septembre 2005 a eu lieu à
Soral la réunion Franco-Suisse en faveur
du relais HB9G VHF.
La journée a débuté par un marché aux
puces bien garni, suivi du traditionnel repas (35 convives pour un risotto de qualité) et de la tombola aux nombreux lots
(1er prix un rotor!)
La caisse du relais a pris de l’embonpoint
grâce à tous les dons, et les achats des
participants !
Merci à tous, et à l’année prochaine dans
le Jura.
Le comité
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Devinez
Qui fait du DX en CW ?
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 :
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

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

4. Le FT736R est relié à une antenne
verticale

15. Jean ne brouille personne

5. Le voisin de Jean utilise un vieux
télex pour ses contacts

16. L’antenne long fil est connectée à
un Icom

6. Pierre est la prochaine station au
sud du propriétaire d’un Kenwood

Question :
comment se prénomme l’amateur de
DX en CW ?

7. François habite entre Claude et
Gérard
8. En regardant vers le Nord, l’amateur de packet voit une delta-loop

Une surprise à la première réponse
juste parvenant à
HB9AOF@uska.ch

9. Gérard utilise depuis toujours un
Ten-Tec
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Message du comité

APPEL GENERAL DU COMITE
Votre comité est formé depuis plusieurs années par les mêmes membres de la
section.
Notre dynamisme, nos idées, s’essoufflent au fil des ans.
Guy, notre fidèle caissier-comptable, quittera son poste à la prochaine assemblée générale,
Jean-Marc également (domicile et pro lointains). Jean-Daniel, webmaster efficace, prévoit sa « retraite » début 2007. Michel (journal) – Patrick (cours) –
Cécile (relations publiques) restent pour 2006… à voir pour la suite. Nous
n’avons plus de responsable technique depuis début 2005.
Le mandat de président, si l’on veut s’en acquitter consciencieusement, demande du temps, de l’esprit d’initiative. Avec les années, la motivation s’étiole
et une nouvelle locomotive devient nécessaire pour maintenir une bonne vitesse
de croisière au club.
Depuis bientôt trois ans dans ce rôle, j’envisage, si personne ne se propose,
une quatrième année qui sera la dernière à ce poste.
Ce message s’adresse à vous, la vie du club est aussi entre vos mains !
N’hésitez pas à contacter un membre du comité pour lui faire part de vos
envies, de vos propositions… et pourquoi-pas nous rejoindre ? Nous attendons la relève !
Pour le comité: Le président, Eric Margot.
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Silent key HB9TV
C’est en 1961, que j’ai rencontré Gérard, qui
animait le département Radioamateur d’Equipel
créé par Jacques Brocher HB9V. Sa passion
développe l’introduction du matériel amateur
commercial en Suisse Romande, et beaucoup
d’OM’s se souviennent encore de sa
gentillesse et son professionnalisme.
Né en janvier 1932 à Vuissens, Gérard après
une formation commerciale, complétée par des
cours de Radiotechnique au Technicum de
Fribourg.
En 1955, il épouse la charmante Emilie et 2
garçons et une fille naîtront de leur union.
Après les examens PTT en 1957, il obtient son
indicatif HB9TV, et bien vite, il applique le
principe suivant dans le ciel de Grolley: la
qualité d’une station dépend principalement
des antennes...! , mais sans négliger le matériel
connecté aux aériens, et il expérimente aussi
tous les équipements disponibles.
La TV passe progressivement du noir blanc à
la couleur et nécessite de nouvelles antennes,
Gérard met à profit ses connaissances acquises
par des jours et des nuits de pratique, et crée
en 1970 sa société Gératronic. Pendant 25 ans
il va distribuer le matériel Hirschman, et réaliser
des installations soignées dans tous les
détails de l’antenne au récepteur. Disponible,
il a souvent partagé son expérience et rendu
service à de nombreux OM’s dans la région.

Très actif, Gérard pour ne pas perdre de temps
le matin, se rasait en parallèle avec le QSO
des Cheveux Gris, et ses amis canadiens
VE1KD, VE2PC et VE2BCT, regrettent de ne
plus entendre son humour et son sens de la
répartie sur la bande des vingt mètres.
Fidèle dans ses amitiés, Gérard est resté
depuis le début de son activité, membre de
l’USKA Fribourg et Genève, manifestant aussi
sa générosité par le don d’un FT ONE à la
fondation Marconi.
Dans son hommage à son grand-père,
Jessica, sa petite fille, écrit:‘il m’est encore
impossible d’imaginer la maison sans les
grésillements de tes radios, et tes
« barjaques » avec tes amis radioamateurs,
en fait rien ne sera plus pareil maintenant, tu
nous manques déjà, nous ne t’oublierons
jamais !’
Emilie, ainsi qu'à votre famille, nous vous
adressons encore toute notre profonde
sympathie.
Pierre HB9IAM pour l’USKA de Genève.

En 1992, il prend une demi retraite et confie à
son fils Pascal la partie commerciale, mais
continue les dépannages et les alignements
VHF et UHF.
En parallèle avec sa collection exceptionnelle
d’émetteurs, de récepteurs et d’instruments
de mesures, il se lance dans la restauration de
récepteurs TSF commercialisés entre les
années 1930 - 1970.
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HE1G
Bis repetita les 12 et 13 novembre
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Photos
HB3YNJ
Olivier
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HE1G
ou l'histoire
Gastro
annuel d'un

19 novembre 2005

weekend
auotur
d'un

Photos HB9AFP

phare
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Le billet du rédacteur
Jeudi, 1er décembre 20h15, j'arrive au
local, bizarre, tout est noir, personne. Je
mets en route les divers computers, radios etc et lance un appel, on me confirme: " Ils sont tous chez UU", ce que
confirme l'APRS. Un peu plus tard arrive quand même un OM ...
Il est quand même dommage que des
stamms spéciaux privés soient organisés à l'insu des membres et surtout le
même jour que nos rendez-vous hebdomadaires....
Enfin que cela ne vous gâche pas les fêtes de fin d'année que je vous souhaite
les meilleures possibles avec tous mes
voeux pour la nouvelle année,

Michel HB9AFP

REDACTION HB9AFP

HB9G-99 PAGE 11

Loi de Tempor
De toute façon, les managers ne restent pas assez longtemps
pour voir les effets de leurs erreurs.

www.minibus-geneve.ch
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