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

http://www.hb9g.ch
E-mail : info@hb9g.ch
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Comité 2007-2008
Privé
Président, HB9VAA
Caissier

Joseph Castrovinci

022 788.00.00
079 217 49 05

HB9IAB
Eric Margot
Trafic Manager & Resp.diplômes,
Secrétaire

079 204.33.33

Vice-Président
HB9AFP
& Resp. journal

Michel Rey

022 756.26.08
076 387.86.99

Resp. cours
locaux et bar
Resp. mode
numérique

HB9DVA

Patrick Aszody

HB3YNV

Cédric Suter

022 797.40.44
076 205.40.44
079 200.68.02

HB9TUB

Louis Rol

Resp. site

Pro

022 300.33.33

022 730.48.90
079 217.33.55

E-mails
HB9VAA
HB9IAB
HB9AFP
HBYNV
HB9DVA
HB9TUB

mail@castrovinci.ch
hb9iab@hb9g.ch
hb9afp@hb9g.ch ou emer@infomaniak.ch
hb3ynv@yoop.ch
hb9dva@hb9g.ch
hb9tub@gmail.com
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Calendrier 2007-2008

20 septembre

Rangement local dès 17 heures
Stamm spécial "Novices" par HB9VBA

27 septembre

Stamm spécial "Novices" par HB9AOF

11 octobre

Rangement local dès 18h30

24 novembre

Gastro annuel au local: traditionnelle
râclette offerte par le club. Braderie
à partir de 18 heures.(cf pg 11)

9 décembre

Contest de Genève dit de "l'escalade"

13 janvier

Apéro du Nouvel-An dès 11h
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Cours radio-amateur

Les 4 élèves du cours radio-amateur 2006/2007 donné par Patrick HB9DVA
ont tous réussi l’examen:
18 juin 2007 à Lyon:
Alain Anthoine
Cédric Hongrois

F4FNH
F4FNI

5 juillet 2007 à OFCOM, Bienne:
Matthias Brändli
Ingrid Hartig

HB9EGM
HB3YST

AVANT nos examens, nous avions donné une petite fête pour Patrick (j’ai
été convaincue que nous réussirons tous) pour le remercier de la peine qu’il
s’est donnée avec nous.
De plus, il y a eu un cours morse-CW donné par Eric HB9IAB (et aussi par
André HB9GAR) d’avril à juin 2007.
Elèves: Pierre HB9TMS, Danièla HB3YPY, partiellement Cédric HB3YNV
et Ingrid HB3YST.
Nous avions bien progressé! Nous avons fait une visite à la caserne Vernet.
Guillaume nous a expliqué les différents appareils et il y a là-bas un vélo
pour produire de l’électricité!
Ingrid HB3YST

Au nom de tous les membres, nos sincères félicitations à ces nouveaux
OM's que nous espéront retrouver souvent sur les ondes
Le comité
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Friedrichshafen 2007
Quelques photos pour vous faire envie...

Vue des halles
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Embarquement dans le bac

Départ depuis Meersburg

Trafic continu

Navigation

Arrivée à Constance

Alors convaincus... à l'année prochaine donc !
Michel HB9AFP
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Contest QRP IARU
Voici les photos durant le Contest en QRP au sommet de la Dôle JN36BK 1677m.
FT-817 5W et une HB9CV 2 élément et une bonne compagnie ;-)

Cedric HB3YNV
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30 ans RV58
30 ans HB9G à Saint-Cergue

Deux mots: Réussite totale.
Plus de 70 repas servis dans une excellente ambiance.
Merci à tout ceux qui ont oeuvré dans l’ombre pour mener
à bien cette journée, mais aussi à ceux qui ont participé à cet événement.
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Un grand merci à tous les participants
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GASTRO ANNUEL
Cette année:

LA TRADITIONNELLE RACLETTE
sera offerte à gogo
(boissons non comprises, vin CHF 15.-/bout)
au local le samedi 24 novembre 2007, dès 20 heures
Les desserts (cakes etc.) des YL's sont les bienvenus
MARCHE AUX PUCES DES 18h
Venez nombreux (ses)

Bulletin d'inscription - OBLIGATOIRE- pour le gastro annuel
Par mail: info@hb9g.ch, par courrier, ou au local

Nom: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Indicatif: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nombre de personnes:. . . . . . . .
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Vie du club
Local:
Le comité a décidé de rafraîchir le local, nettoyage et modification de l’éclairage sont à
l’ordre du jour. Une harmonisation de certaines pièces du mobilier est également nécessaire afin de rendre ce lieu plus agréable. L’atelier va être remis en état et le grenier
va être vidé. Nous avons amassé beaucoup de vieux matériel inutile et encombrant.
Quelques voyages à la décharge sont nécessaires. Pour cela, nous avons besoins de
volontaires ponctuels afin de donner un coup de main pour faire du tri.
Au début de cette année, des cartons pour le tri des bouteilles vides ont été mis en
place. Merci de bien vouloir les utiliser pour vos bouteilles vides, et ainsi ne rien laisser
traîner, car il n’est pas agréable d’arriver le jeudi et de trouver les bouteilles encore sur
les tables.
Il est souhaitable que les personnes qui désirent amener du matériel au club, en
fassent au préalable la demande au comité afin de décider ensemble si ce matériel est
utile au club.
Antennes et rotor:
Tout le matériel est là. Nous allons faire un premier assemblage des antennes hors
club, afin de tester et de prérègler le tout. Le travail sera ainsi facilité lors de l’installation au club.
Cette dernière sera faite à l’aide d’une nacelle élévatrice dont la location est généreusement prise en charge par la Mairie de Lancy, que nous remercions vivement.
Pour cette phase nous aurons également besoin de monde, vous trouverez bientôt le
planning sur www.hb9g.ch
Accès Internet :
L’IAPC va mettre en place un nouvel accès à Internet par une liaison WIFI avec leur
site d’Onex. La parabole sera fixée sur le mât du club dès que nos antennes seront en
place. Merci à HB9BZA et l’équipe IAPC pour leur engagement. Un switch HP sera
mis en place sur l’armoire de la salle HB9ARH, pour la connexion des différents
PC(Cluster station, APRS, etc.). L’accès point WIFI restreint au club, reste en place
pour les visiteurs venant avec leurs portables, comme c’est souvent le cas pour les
cours HB3 et HB9.
Frigo:
Notre frigo étant à l’agonie, nous sommes à la recherche d’un appareil pour le remplacer.
Vos idées sont toujours les bienvenues, n’hésitez pas à me contacter
Meilleurs 73
Joseph HB9VAA
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Loi de l’Œuf de Crocq
«L’œuf pourri est toujours celui que vous casserez en dernier dans votre préparation - si et seulement si vous n’avez plus assez d’œufs dans votre frigo pour
repartir à zéro.»

www.minibus-geneve.ch
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