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Le journal

nouvelles locales

Forum des associations de la ville de Nîmes :
F6KQK et la section ADRASEC 30 ont participé à cette journée ( samedi 4 septembre ). Cette année le beau temps était
au rendez-vous. Démonstrations de QSO en déca phonie, SSTV, et CW, ainsi qu’en VHF, et explications de F1AII sur
les activités de sa section, avec documents et matériels à l’appui.
Une présentation du radioamateurisme également sur support vidéo, grâce à la cassette vidéo du REF.
Le stand a bien capté l’attention des visiteurs, des documents leur ont été donnés, et nous espérons retrouver les
plus motivés d’entre eux parmi nous.
Etaient présents : F8XX, F6GJY, F6FFQ, F5JNT, F5IHN, F4CLC, F4BKH, F1AII, et Armand F/ON4JF.
Matériel déplacé pour l’occasion ( F6KQK, F5KLE et perso. ) :
?
Déca : TS180 + alime + HP + keyer
?
SSTV : micro -ordinateur + interface pour TS180
?
TVA : récepteur 1255 et 438.5
?
Vidéo : TV 51 cm + magnétoscope
?
Antennes : 2 mâts télescopiques, G5RV longue + boite couplage + col. VHF + yagis VHF / UHF + 1255 F1FCO
?
Valise d’émission VHF Adrasec + balises + docs
?
Documents : journaux URAG + plaquettes de présentation URAG et REF, + revues MHz et REF.
?
2 tables et 4 chaises, grand parasol, câbles, 4 mobiles et 9 om’s, un samedi de 7 à 20 h, ...
A l’année prochaine !

de gauche à droite : F4BKH, F1AII, F5JNT, F6FFQ, F5IHN, F4CLC et F/ON4JF

Réglages de la station
décamétrique ...
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nouvelles locales

Ci-joint un E-mail de notre ami Henry, passionné de matériel radio ancien :
“ 73's David je vous annonce la naissance d'un nouveau site pour les passionnés uniquement salut et à
bientôt. Henry.
http://www.ifrance.com/enigma et toujours bien entendu : http://perso.wanadoo.fr/materiel.radio/militaire/ “
Le site d’Henry est régulièrement remis à jour, allez vite surfer et laissez-lui vos commentaires ou suggestions.
F5IHN.
Le 36 14 AMAT a été réctualisé, les candidats à la licence peuvent désormais y accéder pour
s’entrainer à l’examen. Les questionnaires pour les licences novice et F4 ont été enregistrés et sont
consultables s ur l’ordinateur du radio-club F6KQK ( avec les réponses ! ). Encore une fois précisons
qu’il n’est pas nécessaire d’être ingénieur ou super matheux pour devenir radioamateur ! N’hésitez
donc pas à vous faire connaître pour venir voir à quoi ressemble ce type d’examen. F5IHN.

Lu dans le bulletin interne n° 20 du Club des Opérateurs Radio sur Matériel Ancien ( CORMA ) :

Le
du bulletin est André F5JDG, à Salon de Provence. Infos via F5IHN.

rédacteur

F1IOF Maurice, nous communique un extrait de la dernière AG de l’ AFRAH :
“ Chers amis,
Vous le savez, notre assemblée générale s’est tenue le 26 avril dernier à Tourny. ( ... ) Comme d’habitude
elle s’est déroulée dans un esprit de franche camaraderie.Notre ami Stéphane Pacaud, Président de l’ UNARAF, en
plus de son association, représentait également le REF Union.
Tous les points traités lors de notre assemblée générale ont été adpotés à l’unanimité. ( ... )
Je souhaite la bienvenue aux amis nouveaux adhérents et je remercie ceux qui sont revenus à l’ AFRAH, ainsi que
ceux qui nous conservent leur fidélité.( ... ) J’adresse un “ coup de chapeau “ à ceux qui me secondent dans les
QSO AFRAH et à ceux qui n’hésitent pas à faire connaître notre association. ( ... )
Je vous avais demandé dans mon dernier éditorial ce que vous pensiez d’un rapprochement ou d’une fusion avec
nos amis de l’UNARAF.( ... ) Ce rapprochement avec l’UNARAF n’est plus un projet mais une réalité : Stéphane
F5TKJ est maintenant administrateur de l’AFRAH et je suis candidat au conseil d’administration de l’UNARAF.
F3GS et F6CVD ont crée un nouveau type de BIGLOTRON.Cet appareil très utile pour les non et mal voyants est
construit en quantité limitée ( une trentaine en tout ).L’ UNARAF nous a fourni les composants et prété les fonds
nécessaires à leur réalisation.Une quinzaine de BIGLOTRON seront disponibles. Ils seront câblés et expédiés par
l’AFRAH à tout OM qui en fera la demande. D’autres appareils de mesure sonores verront prochainement le jour,
grâce au travail en commun de nos deux associations.( ... )
Je vous souhaite un bon trafic, et à très bientôt le plaisir de vous retrouver.
Votre ami et président Jean-Luc Maingot F5PC. “

3

Le journal

nouvelles locales

Compte -rendu du gastro annuel organisé par l’OM cévenol. Prose de F4CLC Bernard.
“ Rendez-vous à 9 h au radio-club ” trancha sur un ton péremptoire le chef de convoi, le vénérable F8XX .
Ce dimanche ensoleillé de juillet, à l'heure dite, répondaient présents, André, chauffeur, le narrateur himself, Michel le radioastro-réveur et l'ami Armand le Wallon (F/ON4JF), avec Madame .
Café ingurgité, André , toupet au vent, prit la tête du convoi, deux voitures, cap sur le Grand Nord, point de chute Mialet .
Scission du convoi, Armand décide de suivre la route pointée de sa frite belge et dégage sur Anduze, nous poursuivons en
direction Alès, un raccourci !
Après multiples attentes dans l'espoir vain de revoir se former ce fier et courageux convoi à la conquête d'espaces où règnent
loups, farfadets, gnomes, etc... et autres sales bestioles que l'on n'ose imaginer, la Belgique arrive en tête .
Nous, à l'heure de l'apéro, nous galérons sur une route interminable, plombée par le soleil, et notre conducteur de s'exclamer
"l'année dernière Mialet était plus proche" .Brinquebalés par la sinuosité et les chaos de la route, nous arrivâmes, enfin .
Réveil de notre ami Michel, rude soirée a-t-il donné en guise d'excuse de sa disparition dans les bras de Morphée .

Là , au bord du gardon, un champ vert comme toutes les prairies à cette époque, ombragé de pins, peupliers et surtout de
merisiers, hum !!! la ventrée, sur lequel s'égayaient et virevoltaient de ravissantes fleurs, se dressait l'autel du festin .
Dans un coin, un saint homme, prénommé Yves, membre d'une "Organistation Nettement Gourmande" s'employait à préparer les
délices de ce festin royal .
"Ah, la Belle bête" s'exclama André en voyant cet agneau, objet de notre convoitise, embroché et tournoyant sur un lit de braises
ardentes contenu en un engin de torture confectionné par l'astucieux saint homme .
Claude, au nom de tous les amis alésiens, ouvre, enfin, ouf général de soulagement , le buffet de l'apéritif tant attendu , et nous
abreuve à flot de boissons dont l'abus est déconseillé .
Visite tardive de Monsieur le Maire et de son adjoint, et après ces libations prolongées, notre, Oh combien saint homme, offre à
notre appétit aiguisé, un plat chaud et fumant au parfum de cette pauvre bête découpée.
Ruée de l'équipe de poids de F6KQK, renforcée de F4TXU, qui entreprend à belles dents à faire un fort et bel honneur à ce feu
ovin, côtes et saucisses grillées et de pâtisseries complètent le petit trou qui pouvait encore rester à combler .
L’ambiance est chaleureuse et chaude – 35 ° c à l’ombre .
L'on papote, se congratule "cliqueclaque" kodak, vous pouvez juger de la bonne tenue des participant,
F5TXT emploie son beau camescope numérique, bref on digère ..
L’on se laisserait aller à la sieste.Le plan d'eau me faisait de l'oeil . J'avoue que j'étais, ventre bien repus, tenté de faire
trempette .
A-t-on déjà vu les baleines remonter ce cours d'eau ? Les autochtones auraient déserté les Cévennes !
Content de retrouver tous les copains, à l'année prochaine et la journée est déjà achevée. Direction le QRA.
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Les prochaines élections du bureau auront lieu lors des assemblées générales du REF Union et de l’URAG, le 17 octobre
1999 de 10 à 11h. Nous espérons vous retrouver en nombre pour participer à ce rendez-vous important pour nos
associations. Pour ceux qui ne pourraient se déplacer, des procurations existent.Elles sont disponibles au radio-club, ou via
PTT, contacter F8XX pour cela. Par ailleurs, il est envisagé de clôturer la réunion par un repas champètre pris tous
ensemble à Uzès, avec un faible QSJ, à l’occasion du Jamborée. Cela est en train de se mettre en place, prendre des infos
auprès de F6KQK , ou bien sur l’air , dans les jours à venir. F5IHN.

L’ URAG acceuille avec grand plaisir F5TXT Jean, F1AII Michel, F/ON4JF Armand dit “ JF de Bruges “, F4BIP
Fabrice de Clarensac, et Géra rd, qui prépare la licence ( bonne chance ! ).
Souhaitons-leur à tous la bienvenue parmi nous et également sur l’air !
Une balise pour la chasse au renard est prête. Le pilote sort 1.5 W sur 144.050 MHz, et il est équipé d’une synthèse
vocale qui annoncera l’indicatif en F3E. La carte de synthèse vocale a été gracieusement fournie par F5ONG Yves, de
l’OM Cévenol, et la partie émission vient de F5IHN.
La date de la chasse au renard sera annoncée sur l’air, et chacun pourra y participer, licencié ou non. A bientôt !
F5IHN.

L’ URAG cherche un artiste pour créer son logo, qui figurera dans le journal et toutes les correspondances.
D’un style moderne et sobre , il devra comporter outre les 4 lettres URAG, le logo du REF, ainsi qu’ un fond en rapport
avec le matériel destiné au trafic radio. Les couleurs employées devront être compatibles avec une impression en
monochrome.
Le logo doit être exploitable par informatique.
Le concours est ouvert à tous, et l’auteur de la meilleure composition gagnera :
TOUTE LA CONSIDÉRATION du jury, et la PREMIÈRE PAGE du journal de l’URAG.
Bonne chance !

Un heureux
évènement pour
David et Mireille!
Espérons que le
papa n’a pas trop
souffert ...
Félicitations !

A vendre : le matériel listé ci-dessous.
Contacter F1SFJ Yves au 06 08 84 38 55, ou bien par fax au 04 66 81 32 46.

A vendre : rotor d’antenne CREATE
type RC5, servi 6 mois, avec une
antenne type TH3 Junior, tri-bande
14, 21 et 28 MHz.
L’ensemble 3500 F.
Contacter F5OUV, ou laissez un
message au radio-club qui transmettra.

A vendre : alimentation 13.8 V /
42 A professionelle. Poids 30 kg.
QSJ : 600 F. Contacter F8XX
André au 04 66 26 98 93
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technique : modifications de l’IC-U 200T

Cette fois-ci, modifications de la partie réception ( émission traitée au journal précédent ) :
L’appareil étant prévu pour le pas de 12.5 kHz, la section FI doit être retouchée. Pour cela, la solution idéale
est de suivre les indications du schéma, en achetant chez ICOM les filtres préconisés, et en remplacant quelques
PIF’s par ci par là.
Si comme moi, vous les trouvez trop chers, alors voici ma solution :
?
?
?
?

récupérez dans un vieux poste CB le filtre FI 455 KHz ( Murata SFE 455, ..... ) ;
repérer son brochage grâce aux pistes du circuit imprimé ;
retirer le filtre d’origine FL102 du IC-U 200T et le monter à sa place. Evidemment il est plus gros, et il faudra
souder dans les trous des queues de résistances qui serviront de “ rallonges “, pour surélever le dit-filtre d’une
hauteur de 3 mm environ ( pas critique car f=455 kHz ).
pour la partie FI 10.7 Mhz, il faut court-cicuiter le premier résonateur céramique de FL101, cela baisse la
sélectivité.

Voilà c’est tout, cela fonctionne très bien depuis 6 mois.Je n’ai pas noté de problèmes particuliers, et les
modulations reçues “ remplissent “ bien la bande passante FI du récepteur.
F5IHN.

FL102
CF ZM455H ( étroit 12.5 )
CF ZM455E 10 ( large 25 )

FL102

FL101 ( qté 2 )
30M78 ( étroit 12.5 )
30M158 ( large 25 )

BF

Schéma de la section du démodulateur FM du transceiver.
De gauche à droite :
Dernier transfo FI 10.7 Mhz, puis les 2 résonateurs céramiques 10.7 MHz, suivis d’un ampli à transistor,
ensuite le discriminateur IC101, et sortie BF sur C117.
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technique : une alimentation QRO pour 50 F

On commence à trouver aux “ puces “ ou en surplus informatique des alimentations pour micro-ordinateur, appelées plus
communément “ alime PC “. Ces alimes sont tout à fait intéressantes, pour plusieurs raisons :
?
puissance importante : 250 W minimum ;
?
rendement élevé : environ 70 %
?
poids et volume très faibles ;
?
protection “ rapprochée “ : température, surtensions en entrée et en sortie, surintensités, et court-circuit ;
?
entièrement faradisées, avec filtre réseau ;
?
composants courants pour la plupart d’entre eux ;
?
prix imbattable : 50 F environ, 170 F neuve avec le boîtier PC !
Les essais réalisé sur plusieurs exemplaires ont démontré que la sortie 12 V pouvait fournir à elle seule toute la puissance
proposée par l’alime. Par exemple, une version 250 W sort 20 A sous 12 V, avec une chute de tension de 300 ou 400 mV seulement.
C’est de cette façon que j’alimente mon IC 706 depuis le début d’année, et il sort allègrement sa centaine de watts en BLU ou en
CW. Eh oui, il ne faut pas croire ce qui est écrit sur la boite ( 12 V / 9 A max ) ....
Partant de là, je me suis procuré des schémas, dont voici un exemplaire :

T201

Ligne de contre-réaction de la régulation ( contrôle par le 5V )
Principe de fonctionnement :
Le régulateur utilisé est un TL 494, de type PWM, c’est à dire fréquence fixe et rapport cyclique variable.
Ses sorties complémentaires commandent deux transistors bipolaires, qui sont connectés sur le 230 Vac redressé et filtré, soit
environ 325 Vdc. Cette tension est ainsi “ hachée “, puis appliquée à un transformateur ( T201 ) , selon un rapport cyclique
variable en fonction de la puissance demandée à son secondaire. On fonctionne ici selon le principe de “ l’accumulation d’énergie
“ dans l’inductance formée par le primaire du transfo., aussitôt et intégralement restituée au secondaire, aux pertes près.
Le nom plus commun de ce principe est “ découpage “, soit “ alimentation à découpage “.
Modifications éventuelles :
La première modif est de tourner le potentiomètre de retour pour atteindre entre 12,5 V et 13.5 V.
Ensuite, les modifs portent sur la partie secondaire du transfo, c’est à dire redressement et filtrage du 12 V.
L’alime que j’utilise n’est pas modifiée, car les composants sont sur-dimensionnés et elle “ tient le coup “. Cependant, il est
souhaitable d’ inverser les diodes du 12V avec le 5V. Ces diodes se présentent en boîtier de transistors de puissance TO 220 ( pour
le 12 V ) et l’autre un peu plus gros ( pour le 5 V ). Il n’y a qu’un boîtier de chaque, contenant 2 diodes montée tête-bêche à
l’intérieur. De cette façon, la tenue en courant fort ( 20 A ) est sécurisée, puisque le 5V est donné pour 30 A.
Une autre modif est de grossir les pistes de transport du 12 V, en les étamant un peu plus que d’origine.
La petite et dernière self de filtrage doit être débobinée de moitié, de façon à limiter les pertes dûes à sa résistance interne. Le
condensateur de filtrage peut voir sa valeur doublée, pour une meilleure réponse aux appels de courant ( BLU et CW ).
Il est préférable de monter un autre condensateur identique en parallèle, cela réduit l’ ESR, c’est à dire que la résistance série
parasite globale sera moitié moindre, avec donc une meilleure réponse face aux transitoires du courant de sortie.
Si j’ai pas la flemme je chercherais à améliorer la régulation au niveau du TL494, avec les modifs au prochain numéro. En
attendant, bons essais, et, pour info, rappelez-vous qu’une petite alime PC de 150 W alimente 24h/24 depuis 2 ans la balise du
Pont du Gard, F5XAV, avec pour courant de débit 3.5 A en continu ! F5IHN.
un courant de débit permane
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réalisation d’une antenne 4 éléments pour le 40 m

Voici une de mes dernières fabrications, sur une idée de F5TEF dans CQ N° 43 .
Cette antenne est en fil de cuivre de 2.5² , et est tendue entre mon pylône et un gros tilleul.
Le réflecteur, et les directeurs sont soudés sur le fil qui sert de boom. Le radiateur est isolé
de ce fil et maintenu avec un fil de Nylon.
Chaque extrémité d’élément est isolée par un isolateur, ou simplement par l’isolant du fil électrique.
La résonance de cet aérien est centrée sur 7050 khz , alimenté en 50 ohms.
Les dimensions sont précisées sur le croquis.
Bon trafic
F6IJG
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réalisation d’une antenne intérieure pour le 40 m

Voici une autre description d’antenne pour le 40 m, mais à vocation intérieure ou portable.Décrite par F2KH, elle est
issue d’un ancien numéro de la revue Mégahertz. Le schéma parle de lui-même.
Fabriquée autour d’ un tube de PVC de 5 cm de diamètre et de 2.5 m de long; elle trouvera sa place dans un coin du shack
sans trop de problème.
Cependant, il s’agit d’une antenne intérieure, alors gare lors de l’émission au champ rayonné vers les autres matériels
( ordinateurs, amplis, horloges radio-pilotées, etc ... ) !
F5IHN.
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J.O. Numéro 213 du 14 Septembre 1999

Décision du 23 août 1999 relative à l'utilisation d'un traitement automatisé dénommé AMATEUR
NOR : ARTP9900307S
Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979 et no
80-1030 du 18 décembre 1980 ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 33-3 (5o), L. 36-6 et L. 96 ;
Vu la décision no 97-453 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 17 décembre 1997 fixant les conditions
d'utilisation des installations de radioamateurs et de délivrance des certificats et des indicatifs d'opérateurs radioamateurs ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 20 juillet 1999 portant le numéro 281513 (mo dification
1),
Décide :
Art. 1er. - Le traitement automatisé d'informations nominatives, dénommé AMATEUR, ayant pour objet la gestion du fichier des
radioamateurs, est assuré par l'Autorité de régulation des télécommunications.
Art. 2. - Ce traitement comporte :
- la gestion administrative des radioamateurs ;
- le passage des examens d'opérateur du service amateur ;
- la tenue d'annuaires des radioamateurs.
Art. 3. - Les catégories d'informations nominatives concernent, pour chaque radioamateur autorisé :
- ses nom et prénom, ses date et lieu de naissance, sa nationalité et son adresse ;
- le numéro de son certificat d'opérateur radioamateur, sa date d'obtention, la classe et l'indicatif personnel qui lui est attribué ;
- l'emplacement de ses installations et les spécifications techniques de celles-ci, si nécessaires ;
- son souhait de figurer ou de ne pas figurer dans les annuaires de radioamateurs ;
- les éléments relatifs au recouvrement des taxes en vigueur.
Art. 4. - L'examen permettant l'obtention du certificat d'opérateur radioamateur se déroule sur Minitel dans des conditions équivalentes
pour tous les candidats. L'accès au serveur s'effectue dans des centres d'examen au moyen d'une carte d'identification de l'opérateur dont
est doté le fonctionnaire responsable de l'examen.
Art. 5. - Il peut être procédé à la communication d'informations nominatives au ministère de l'intérieur, en application de l'article L. 96
du code des postes et télécommunications susvisé. Ces informations concernent l'identité de chaque radioamateur, son indicatif, sa
nationalité, son adresse, ainsi que l'adresse de ses installations.
Art. 6. - Le fichier des radioamateurs sur support papier et informatique (3614 AMAT et site Web : www.art-telecom.fr) est publié par
l'Autorité de régulation des télécommunications ; il comporte les noms, prénoms, indicatifs et adresses des radioamateurs autorisés par
l'Autorité.
Art. 7. - Est autorisée la communication, aux associations de radioamateurs, du fichier AMATEUR sous la forme d'un support
informatique. Les informations cédées comportent les noms, prénoms, indicatifs et adresses des radioamateurs. Les informations
transmises sont exclusivement destinées à établir un annuaire des radioamateurs sur support papier ou informatique.
Art. 8. - Les radioamateurs peuvent s'opposer à tout moment à ce que figurent dans les fichiers mentionnés aux articles 6 et 7 des
informations nominatives les concernant définies à l'article 3 à l'exception de leur indicatif. Les radioamateurs qui s'opposent à cette
publication peuvent demander l'attribution d'un nouvel indicatif ayant la même structure.
Art. 9. - Le droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès de l'Autorité de régulation des
télécommunications.
Art. 10. - Le directeur général de l'Autorité est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 23 août 1999, J.-M. Hubert .
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Expédition éclipse : compte-rendu de F17798 Michel

F17798 Michel AMSAT 224
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comment devenir Radioamateur ?

RADIO-AMATEUR, QU' EST-CE QUE C' EST ?
Faire de la radio, ça n'est pas seulement être cibiste. Il existe en France une licence Radio-Amateur qui vous permet
d'utiliser des puissances d'émissions, des bandes de fréquences et des modes de transmissions bien plus vastes. Accéder à
cette licence vous permet par exemple de faire de la radio par satellite, de la télévision, de dialoguer avec votre ami à
Tokyo, de transférer des données numériques, des images, de participer à des concours, ...
On compte des millions d'OM (Radio-Amateurs) de part le monde, surtout aux USA et au Japon.
C'est un esprit bien particulier, guidé par l'amitié et la passion de la technique avant tout. Si vous avez envie
d'apprendre une langue etrangère, de vous faire des amis au bout du monde ou au coin de votre rue, de construire tout un
équipement avec un fer à souder, d'installer des répéteurs, des pylônes... rejoignez les radio -amateurs en passant la
licence !
Venez au radio-club prés de chez vous, vous serez toujours bien accueilli.

LES RADIO - CLUBS
Ils sont nombreux, on en trouve dans la plupart des villes grandes et moyennes. C'est là que se regroupent les OM du coin,
pour partager les dernières infos, faire des démos, tester, bricoler, manger, etc... Mais on peut aussi y venir sans être OM,
si on désire passer la licence.

LE MATÉRIEL
A priori, au départ, un petit émetteur/récepteur peut faire l'affaire. Oui, mais il lui faut une antenne, une alimentation...
Sinon c'est comme un ordinateur sans écran, c'est moins marrant. Le budget initial peut être largement réduit si vous vous
sentez l'âme d'un bricoleur et voulez contruire tout vous même : c'est un des plaisirs de la radio !

L'EXAMEN
Si tout cela vous tente, il va vous falloir passer une des licences radio-amateur. Il s'agit en fait d'un examen relativement
simp le avec une partie technique et une partie réglementation. On peut passer l'examen dés 13 ans. Les différentes classes
de licences correspondent à des droits supplémentaires que vous pouvez acquérir (plus de puissance en émission et un
accès plus large aux fréquences, par exemple).
Une licence appelée “novice” est désormais accessible à tous, sans technique. Renseignez-vous !

O Ù PASSER SA LICENCE RADIOAMATEUR ?
Les examens en vue de l'obtention des licences radioamateurs ont lieu en principe par sessions organisées par
l'administration plusieurs fois par an, soit dans les centres d'examens qu'elle aura désignés, soit exceptionnellement au
domicile des candidats (cas des handicapés).
Pour passer les épreuves de l'examen, il suffit au candidat radioamateur de prendre rendez-vous auprés du Service
Régional des Radiocommunications (S.R.R) de son domicile, en l’occurence :

SRR Marseille, Le Mont Rose,
La Madrague de Montredon
13008 Marseille
tél: 04 91 25 07 00
Votre radio -club peut également se charger de cette formalité.

N’hésitez plus, renseignez-vous auprès
de :
André au 04 66 26 98 93
ou de : David au 04 66 20 48 30
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MEDIA MUSIC :
Production, Organisation, Diffusion

Ondes Courtes
Electronique
Spécialiste KENWOOD,
ALINCO, ICOM
Distributeur CB et accessoires
PRESIDENT, SUPERSTAR
Tél : 04 67 92 34 29
4, rue Enclos Fermaud
34000 Montpellier
F5UEO Patrick à votre
service !

MEDIA MUSIC
LABEL SUD

292, chemin des limites 30000 Nîmes
tél : 04 66 21 10 39 fax : 04 66 76 03 25

Buffets à volonté.
Menus à 72, 80,
86 et 99 F.
Hôtel Gril Campanile
45, rue de San-Lucar
ZAC du Mas Carbonnel
30900 NIMES

Tél. : 04 66 04 04 60
Fax : 04 66 04 04 57

CAMPANILE : Un restaurant chaleureux ouvert 7 jours sur 7.
Découvrez nos fameux buffets à volonté, la marmite du jour, les
petits plats du patron...
CAMPANILE : Une ou plusieurs salles pour vos réunions entre
amis, pour travailler, déjeuner ou dîner.
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COMMENT OBTENIR CE JOURNAL ?
Il est mis à disposition de tous, et disponible :
?
au local du radio-club nîmois F6KQK ;
?
lors de chaque réunion mensuelle ;
?
par ETSA format A4 affranchie à 6 F.

Radio Club F6KQK
BP 1428 30017 Nîmes cedex
Ouvert les lundi, mardi et mercredi de
18 à 19h30. ( local à gauche de
l’accueil du centre Pablo Néruda )

Composition du bureau
de l’ URAG :
F6FFQ Serge : Président
F5IHN David : Vice-Président
F5OUV Francis : Trésorier
F6GJY Ponzio : Trésorier adjoint
F8XX André : Secrétaire
F4TXU Patrick : Secrétaire adjoint

Réunions mensuelles :
ouvertes à tous, chaque 3ème
dimanche du mois, au radio club,
ou au centre Pablo Néruda,
au dernier étage.

Les prochaines élections du bureau
auront lieu lors des assemblées
générales du REF Union et de
l’ URAG, le 17 octobre 1999.

Radio Club OM cévenol F6KKA
le plateau de Rousson
30340 Rousson
Ouvert à tous le samedi
de 14h à 17h, ou plus

comment nous contacter ?
Fréquences locales sur Nîmes :
?
145.250 simplex , sortie sur 430.325
?
relais UHF F5ZEY , canal RU013,
shift +1.6 MHz ( entrée sur 431.925, sortie
430.325 )
Fréquences locales sur Alès :
?
144.625 simplex
?
relais VHF F1ZBM, canal RV48,
shift -600 kHz ( entrée sur 145.000, sortie sur
145.600 )

INFORMATIONS :
N’hésitez pas à passer un 600 Ohms
( ou téléphoner ! ) aux OM’s
suivants,
qui se feront un plaisir de vous
renseigner sur nos activités :
Sur Nîmes et ses environs :
?
F8XX André, au 04 66 26 98 93
?
F5IHN David, au 04 66 20 48 30
Sur Alès et ses environs :
?
F1EZY Claude, au 04 66 85 87 16
?
F5ONG Yves, au 04 66 83 08 32
?
F1TDA Alain, au 04 66 86 55 69

Attention ! l’accès aux fréquences ou bandes de fréquences allouées au trafic radioamateur,
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