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N° 1 JUIN 2004

22ème année

LE QUA DE HB9XC
Feuille officielle de la section Pierre-Pertuis de l'USKA (Union Suisse des Amateurs d'ondes courtes)
QSO info : en modification d’horaire et de fréquence
Réunion : http://www.hb9xc.ch/Reunion.html

Site Internet : http://www.hb9xc.ch

Relais 70cm de HB9XC
439.375 MHz shift -7.6
438.725 MHz shift -7.6 (actuellement hors service)
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PROCHAINES ACTIVITES
Vendredi 25 juin 2004 dès 20h00 : visite de la société

La société Advanced-Media Sàrl est gérée par notre membre, HB9FMC.
Outre les produits audio, vidéo et satellite anciennement présentés sous le nom de
« Compusat » HB9FMC vend également du matériel informatique grâce à son
partenariat avec la société Stevil Electronique SA.
Le magasin d’Advanced-Media Sàrl est ouvert du lundi au vendredi de 15h30 à 18h30
et le samedi de 9h00 à 12h00.
Cette visite est organisée conjointement à des journées portes ouvertes ainsi vous
pourrez profitez de quelques appareils de démonstration principalement dans le
domaine de la photographie numérique, des ordinateurs portables et de l’impression.
HB9GAY

Vendredi 23 juillet 2004 : Chasse au renard à Corgémont
Les renards étant très demandés dans leur nouvelle région d’habitation, ils n’ont pas pu
rejoindre notre région pour ce mois de juin. Toutefois, grâce à un renard local, une
petite chasse sera organisée le 23 juillet dès 18h30.
Départ : parking du cimetière (au-dessus de l’église).
Fréquence d’information : 144.575 MHz
La chasse sera suivie d’un souper canadien chez HB9GAY et HE9NNV. Un grill est à
disposition pour les amateurs de grillades.

HB9GAY et HE9NNV

Quelques nouvelles extraites de Internet

Source : www.radioamateur.ch
Nouveau signe morse !!!
Transmis parhb9dvd le 01 avril 2004 à 19:59:55 GMT
Contribution de hb9dvd
L'ITU à sorti un nouveau signe morse... La CW n'est donc pas morte et en plus se rapproche d'internet!!!
N'avez vous jamais voulu passer votre adresse E-mail à un correspondant en CW? Moi personellement non, mais... c'est
pas une référence! L'ITU à sorti le signe "@" en CW!!! Il s'agit de: ._ _._. Alors, c'est génial, même les anciens mordus de
CW devront réapprendre un signe...

Source : www.radioamateur.org
Télévision Numérique Terrestre: 1er Mars 2005 !
Lors de son assemblée plénière du 8 juin 2004, le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel a fixé les dates de lancement de la
télévision numérique terrestre (TNT).
La date de début des émissions est fixée au 1er mars 2005 pour le s chaînes hertziennes analogiques existantes
bénéficiant d'un droit de reprise intégrale et simultanée en mode numérique (TF1, M6, Canal+ pour son programme en
clair) et pour les chaînes en clair de la TNT (France 2, France 3, France 5, Festival, Arte, La Chaîne parlementaire,
Direct 8, iMCM, M6 Music, NRJTV, NT1, TMC).
Conformément à l'autorisation qui leur a été accordée, ces chaînes devront débuter la diffusion de leur service dans le
délai d'un mois à partir du 1er mars 2005.
Pour les chaînes payante s de la TNT (AB1, Canal J, Canal+ pour son programme réservé aux abonnés,
CinéCinémaPremier, Comédie !, Cuisine TV, Eurosport France, I -télé, LCI, Match TV, Paris Première, Planète, Sport +,
TF6, TPS Star), la date de début des émissions est fixée au 1er s eptembre 2005. Ces chaînes devront débuter
l'exploitation commerciale du service dans un délai de 6 mois. Néanmoins, si certains éditeurs souhaitent débuter leurs
émissions avant le 1er septembre 2005, le Conseil est prêt à leur délivrer les autorisations nécessaires.
Le démarrage de la TNT s'effectuera grâce à la mise en service, en mars 2005, des 17 premiers sites permettant de
couvrir environ 35 % de la population française.
Les principales agglomérations desservies lors du démarrage seront Paris et la région parisienne, Bordeaux, Brest, Lille,
Lyon, Marseille, Niort, Rennes, Rouen, Toulouse et Vannes.
Le calendrier de mise en service des autres sites fera l'objet de décisions ultérieures du Conseil sachant que l'objectif
est d'atteindre 50 % de la population couverte en septembre 2005 (avec 32 sites), 65 % de la population couverte à la
fin du premier semestre 2006 (avec une soixantaine de sites) et un total de 80 à 85 % de la population en 2007 (avec
environ 115 sites).
Source: CSA

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
du 17 janvier 2004
L'assemblée est ouverte à 17h15.
Présents : HB9GAY, GAR, FMC, OMZ, ONO, RHZ, CSX, ONT et HE9NNv
Excusés : HB9DLO
A la demande du caissier le comité demande rajout d’un point à l’ordre du jour, après les
élections des membres du comité, soit un nouveau point 10 relatif à l’ouverture d’un compte
auprès de la Banque cantonale bernoise.
1.

Appel par liste de présence
HE9NNV est nommé scrutateur.

2.

Approbation du procès-verbal de la dernière AG ordinaire
er

Le procès-verbal de l'AG ordinaire du 1 mars 2003 a été envoyé avec la convocation à la
présente AG. Il n'est de ce fait pas lu.
Le procès-verbal est accepté à l’unanimité.
3.

Mutations (admissions-démissions)
Aucune mutation cette année.

4.

Rapports des membres du comité
Une partie des rapports a été adressée avec la convocation à l’AG. Le rapport de HB9FMC
est transmis aux membres présents pour lecture. HB9DLO étant absent la présentation de
son rapport est reportée à plus tard.

5.

Rapport des vérificateurs des comptes, approbation des comptes par l'AG; décharge
aux vérificateurs et au caissier
Le caissier présente l’état de la caisse. Les vérificateurs, soit HB9ONO et HE9NNV ont vérifié
les comptes le 15 janvier et précisent qu’ils ont été très bien tenus et qu’ils conseillent à
l’assemblée de les accepter.
Les comptes sont acceptés par 8 oui et 1 abstention
Les vérificateurs son déchargés par 7 oui et 2 abstentions

6.

Décharge aux membres du comité
Comme chaque année le président propose de décharger le comité en bloc sauf le poste de
Manager de HB9DLO étant donné qu’il est toujours absent.
L’assemblée accepte par 5 oui et 4 abstentions de déchargé le comité en bloc.
Le comité est déchargé par 5 oui et 4 abstentions

7.

Fixation des cotisations
Le comité propose à l’assemblée de laisser les cotisations pour 2004 inchangées.
Elles restes à
50 fr pour les membres actifs
30 fr pour les étudiants, apprentis et AVS
15 fr pour le deuxième membre de la famille.
Les cotisations 2004 sont acceptées à l’unanimité.

8.

Election des membres du comité
Aucune démission n’a été enregistrée et personne ne se présente pour reprendre un poste.
Le comité pour 2004 est accepté comme suit :
Président
Vice-présidente+secrétaire
Manager VHF-HF
Manager HF-VHF
Caissier

9.

HB9OMZ, Eggli Patrick
HB9GAY, Rohrer Marinette
HB9FMC, Droux Pascal
HB9DLO, Blumenstein Michel
HB9ONT, Bonsignori Giuseppe

7 oui
7 oui
8 oui
5 oui
8 oui

2 abstentions
2 abstentions
1 abstention
4 abstentions
1 abstention

Election des vérificateurs des comptes
Pour la seconde fois :
Pour la première fois :
Suppléant

HE9NNV
HB9CSX
HB9RHZ

Les vérificateurs sont élus par 6 oui et 3 abstentions.
10. Ouverture d’un compte auprès de la Banque Cantonale Bernoise
Le caissier lit la lettre de la Banque Cantonale Bernoise qui explique qu’elle ne peut accepter
nos statuts car la désignation Hamradioclub n’y apparaît pas. Nous avons deux possiblités,
modifier les statuts (ce qui impliquerait une assemblée extraordinaire puis un envoi à l’USKA
pour ratification) ou remplir le formulaire de la banque qui contient un extrait de nos statuts.
L’assemblée accepte à l’unanimité les statuts proposés par la banque.
11. Propositions individuelles reçues par écrit
Le comité n’a pas reçu de propositions.
12. Activités, relais de Chasseral, budget 04
Activités pour 2004 :
Les activités suivantes ont été décidées pour 2004
-

Invitations par des OM’s : HB9GAY + HB9DLO. Les autres membres pourront sans autre
s’annoncer durant l’année.

-

Par manque d’intérêt aucun contest n’est fixé cette année.

-

Visite de la station d’écoute de l’Ofcom à Bienne. Il semble qu’il s’agit d’une antenne et
d’une station télécommandée. HB9ONO propose également de visiter Châtonay.

-

Reprise de réunions plus régulières : actuellement personne n’est intéressé, préférant le
système de 2003.
Nouvelles du Manager HF-VHF
HB9DLO se signale par téléphone. Il vient de rentrer du travail et n’a pas tout de
suite trouvé le numéro de téléphone du restaurant. Vu qu’il est déjà 18h15 il ne
va pas monter. Il explique qu’il a effectué 180 QSO’s pour HB9XC. Il a également
commandé des cartes QSL, sans cela il n’a rien d’autre à signaler.
Il est passé à la décharge du poste du Manager HF-VHF (cf point 6.). HB9DLO
est déchargé par 3 oui, 1 non et 5 abstentions.

Activités 2004 - suite
-

Le QSO infos n’ayant plus de succès, le comité propose de le déplacer éventuellement en
décamétrique sur 80m. HB9CSX présente le déroulement de deux QSO’s, celui des
cheveux gris et le « sans nom ». Au début ces QSO’s ont été créés par des jeunes. Il
conseille que nous prenions un nom pour ce QSO. Une réunion sera organisée pour
trouver ce nom, définir une fréquence, une périodicité et une heure.

-

HB9FMC demande s’il y a des membres intéressés par un cours CW. L’intérêt est mince
toutefois nous rajouterons une information sur le site internet.

-

HB9FMC propose de faire des activités radio, mais pas de contests et HB9DLO a proposé
de faire des QSO pour l’obtention du diplôme. Les membres sont intéressés dans la
mesure où l’activité se déroule avec un pic-nic.

-

HB9DLO a demandé lors de la dernière AG de créer sur le site un formulaire pour la
demande de diplôme online. HB9GAY demande de l’aide pour établir ce document.
HB9RHZ trouve inutile d’investir du temps pour créer un formulaire, il propose de de créer
un document pdf, que les OM’s pourront importer, compléter et envoyer.

Budget 04
Le caissier présente le budget 2004 au moyen des documents remis.
Le budget 2004 est accepté à l’unanimité.
Relais de Chasseral
Nous n’avons plus eu de nouvelles de la section de Berne. Connaissant le caractère du
gérant de l’hôtel la société de Berne s’est certainement trouvée face aux mêmes problèmes
que nous, soit une fois c’est d’accord et le lendemain ça ne va plus. HB9OMZ est passé l’été
dernier à la cabane et il a constaté qu’on lui a volé les panneaux solaires. Il n’est plus
intéressé à faire quelque chose. HB9RHZ propose de voir avec la métairie de l’Ile. HB9ONT
conseille d’aller d’abord faire un repas chez eux, afin de se présenter et de voir la
configuration des lieux.
13. Divers
-

HB9ONT demande si nous pourrions organiser des activités particulières pour offrir par
exemple du vin chaud vers Noël. HB9FMC demande si c’est dans le but de ramener de
l’argent ou d’intéresser les gens à notre hobby.

-

HE9NNV signale que le mât de Loveresse est attaqué par la rouille donc ce serait une
bonne idée de trouver des fonds.

-

HB9RHZ propose que nous écrivions aux autres sections pour demander s’il y a des
intéressés pour nous aider.

-

HB9RHZ demande que nous vérifions si notre assurance prend en compte les vols ou
dégâts à la cabane du relais.

-

HB9GAR propose que, si nous modifions les statuts Hamradioclub, il faudrait également
modifier le point de vérification des comptes 7.10.3.

L’assemblée est close à 19h15.

COMITE 2004

Président

HB9OMZ, EGGLI Patrick
26, chemin des Vignes
2503 BIENNE
) 032/365.18.54

Vice-présidente / secrétaire

HB9GAY, ROHRER Marinette
Rière l'Eglise 1
2606 CORGEMONT
) 032/489.25.48
E-Mail : m.rohrer@stevil.ch

Manager VHF / HF

HB9FMC, DROUX Pascal
Chemin des Planchers
2606 CORGEMONT
) 032/489 .23.88
E-Mail : pdroux@compusat.ch

Manager HF / VHF

HB9DLO, BLUMENSTEIN Michel
Route principale 122
2552 ORPOND
) 032/355.39.84
E-Mail : jumiblumenstein@bluewin.ch

Caissier

HB9ONT, BONSIGNORI Giuseppe
Euchette 2
2605 SONCEBOZ
) 032/489.31.92
E-mail : G.Bonsignori@sysco.ch

Rédacteur du QUA
(articles, publicité, occasions, etc.)

HE9NNV, ROHRER Daniel
Rière l’Eglise 1
2606 CORGEMONT
) 032/489.25.48
E-mail : marinette-daniel.rohrer@bluewin.ch

