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Septembre 2010  n°364
Bulletin des membres cotisants de 
l’association des radioamateurs et 

écouteurs du Nord.
L’ARAN59 est aussi Etablissement 

Départemental du REF-Union.ARAN59
http://aran59.free.fr/

Siège social, 4 rue Henri Dunant
59130 Lambersart

enregistrée sous le n° W595004248
Président fondateur d’honneur

† Joseph Dumortier F9JJ
Président d’honneur

Jean Gons F6FBE
Membre d’honneur
† Didier Gaudé F9LD
Le bureau exécutif 

Jean-Marie F1OXM : Président
J-Pierre F6BDM : Vice Président

Philippe F5MYR : Secrétaire
Hugues F4FXO : Secrétaire Adjoint

Jean-Louis F1SIU: Trésorier

Les administrateurs
Daniel Cousin SWL : SWL

Coopté le 10/07/2010
=

Le service QSL du 59 est assuré 
par Raymond F4DDQ

Le webmaster du site de 
l’ARAN59 est Christophe F0DHJ

=
Adhésion annuelle et participation à la 

vie du département du Nord : 
17 € / 2010 voté en AG2009
17 € / 2011 voté en AG2010

Bricoleur du CQ59 : Jean-Louis F1SIU
IPNS & expédition : Hugues F4FXO

Gestion CQ59 sur le site : Christophe F0DHJ

Ont participé activement à ce numéro
F1OXM, F1SIU, F4DVJ, F4FXO, 

F5AXG

Ont la gentillesse de faire circuler ou de mettre 
à disposition de tous, des infos reprises dans 
ce CQ59 : ANF, Elektor, Events Télécom, 
F4EPV, F5HMS, F5MYR, F6IPV, F6KJU, 

F6KMB, F6KTN, ON4PE, ON4UQ, ON5RC, 
ON6LL, ON6MG, ON7PC,  Onelineradio, 

RCNEG, REF-Union, UBA, 
et beaucoup de monde de bonne volonté...

Les  articles  qui  composent  ce  bulletin  sont 
l’œuvre  de leurs  auteurs,  et  n’engagent   que 
leur responsabilité.

Afin  d’éviter  les  crédits  photos  non 
renseignés,  incluez  l’indicatif  à  la  fin 
du  nom du fichier SVP ! Merci !

138 adhérents au 31/08/2010

Sommaire
Agenda Chti’OM p2
Petites annonces    p2 & 7
Edito p3
Lettre ANFR au REF-Union (déménagement) p4
Communiquons, communiquons (PMR) p5
Rubrique à Blabla ! p8
Bulletin adhésion 2010 p11
QRG/QTR/BCL langue française (french kiss ??) p12

Réunion du Conseil d’Administration de l’ARAN59 à Raismes le 
10 juillet 2010 dans les locaux de F5KAZ.

A l’issue de cette réunion Gilles F8EEQ et Fleuranne F-59149 
ont reçu des diplômes du REF-Union pour leurs participations à 

différents concours nationaux, entourés du CA et des membres de 
F5KAZ.

(Le rédacteur CQ59 fatigué de ses fonctions est le seul assis...Bel exemple !)



Contacter...
- Jean-Marie ROUSSEL F1OXM, Président : f1oxm@ref-union.org
- Philippe MOTTE F5MYR, Secrétaire : 4, rue Henri Dunant 59130 Lambersart, philippe.motte@free.fr
- Hugues GERVAIS F4FXO, secrétaire adjoint : 142 rue Gustave Delory, 59195 Hérin.
- Jean-Louis VERHULST F1SIU, Trésorier : 11, Le Plein 59440 Saint Hilaire sur Helpe, f1siu@radioamateur.org
- Jean-Pierre DERYCKE F6BDM, Vice Président : 87, avenue Roger Salengro 59170 Croix, f6bdm@free.fr

Agenda Chti’OM

11 au 12 septembre Concours IARU R1 TVA 18h00/12h00 – portion TVA des bandes 438 MHz et plus
12 septembre Le RC de Wattrelos tiendra un stand à la brocante "les Berlouffes" à Wattrelos
17 et 18 septembre Activité de F6KJU pour les 40 ans de la centrale de Bouchain 
18 septembre Portes ouvertes à la Centrale de Bouchain 14h00/18h00 sur réservation au 03.27.22.77.22 

(avant le  14/09) (page 10)
18 au 19 septembre Portes ouvertes du radio club du Tournaisis ON5RC
19 septembre Belgian Mills Award Contest 06h00/10h00
25 septembre Journée des Associations Berlaimont – F6KTN sera présent et actif (RC au Berlaymont)
26 septembre 16ème Foire Radioamateur de La Louvière à Charleroi
26 septembre ON Contest 6 meter CW / SSB 06h00/10h00
02 octobre 50ème anniversaire du RC d'Albert F5KOU, se renseigner sur le site du RC
02 au 03 octobre Concours IARU UHF 14h00/14h00 – 432 MHz à 47 GHz
09 octobre Salon HAMEXPO Parc des Expositions à Tours
14 octobre Concours Sprint 80m CW – 19h00/20h30
17 octobre Concours Concours de courte durée 432 –1296 – 2320 MHz
06 novembre AG de l'UNARAF à la gare de Lyon
06 au 07 novembre Concours IARU R1 VHF CW - Mémorial Marconi
11 novembre Concours Sprint 80m SSB
20 au 21 novembre Concours 160m – Trophée F8EX
21 novembre Concours de courte durée SSB 144MHz
05 décembre Concours courte durée SSB 144MHz
11 et 12 décembre Concours national TVA
19 décembre Concours courte durée CW 144 MHz
25 décembre Noël !
31 décembre Saint Sylvestre (le gros minet de Titi...)
01 janvier 2011 Jour de l’An
02 janvier Et votre cotisation ? (Je sais c’est du remplissage...)

Emplacement à louer
Vos infos intéressent les OM et SWL, faites-nous en part pour les insérer ici et sur le  
site Web ! Merci à ceux qui font circuler les infos !

Petites Annonces
RAPPEL : les petites annonces sont gratuites pour les membres ARAN59, donc pas besoin d’envoyer des sous, des 
timbres ni même de chèques ! HI.

Recherchons :  OM désirant  se  charger  de  la  rédaction  et  de  la  confection  de  la  maquette  du  CQ59(.doc).  Cette 
maquette est utilisée pour l’impression papier et l’expédition par Hugues F4FXO. Elle est aussi complétée pour parvenir 
à la version électronique étendue (CQ59_VEE) au format PDF mise sur le site. Je me chargerai volontiers de poursuivre 
la rubrique à Blabla et la page résultat Concours 59 annuelle. Jean-Louis F1SIU pour le CA ARAN59. Je me fatigue 
sérieux là, savez... Contactez f1siu@radioamateur.org ou le BE de l’ARAN59. Merchi mille fois.

Donne
Bonjour, je me débarrasse de toutes mes revues : (a prendre sur place) Radio REF 1984 à 2009 (triées), Revues du 
RCNEG,  Revues  radio  diverses.  Les  plus  rapides  seront  les  premiers  servis,  73  à  tous,  Martial  F5JDI, 
martial.lesne@orange.fr
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Editorial par Jean Marie F1OXM

« J'arrête tout pendant un an ! »

Il y a quelques années, un jeune chanteur s'est fait connaître via un télé-crochet.
À force de travail, de persévérance, et il est vrai aussi grâce à une voix exceptionnelle, il s'est fait 
reconnaître par l'ensemble des professionnels du métier qu'il a côtoyé. Il a obtenu très rapidement 
un grand succès, couronné par une distinction. Ses concerts étaient souvent « sold out ».
Malheureusement, il était atteint d'une grave maladie génétique depuis la naissance, lui imposant 
plusieurs heures de soins journaliers, des perfusions à l'hôpital, qui malgré tout n'empêchait pas la 
destruction  progressive  de  ses  poumons.  La  maladie  rendait  une  greffe  obligatoire  s'il  voulait 
continuer à vivre. Un beau jour, ses médecins tirèrent la sonnette d'alarme, lui disant que s'il voulait 
continuer à vivre, il devait absolument s'arrêter un moment.
Effectivement le dernier concert dans une grande salle parisienne, s'il se passe bien sur scène, trahit 
en coulisse un état d'épuisement avancé. C'est donc à la suite de ce concert qu'il prononce devant les 
journalistes et quelques fans invités la phrase citée en titre. Malheureusement le compte à rebours 
était  déjà  lancé.  Les  soins  et  les  perfusions  n'ayant  plus  les  effets  escomptés,  le  spécialiste 
l'hospitalise, et la greffe est la seule solution.
Malheureusement le greffon compatible n'arrivera pas à temps et le jeune homme décèdera à la 
veille de ses vingt quatre ans.

Sans être aussi alarmiste ou grave, l'état de santé de certains administrateurs de l'ARAN59 n'est plus 
celui de leurs 20 ans. Malgré tout, les choses étant ce qu'elles sont, ils cumulent souvent plusieurs 
fonctions  dans des  associations  différentes.  En plus  de problèmes domestiques  supplémentaires 
(conjoints  ou ascendants en mauvaise santé, travaux au QRA).
Cette année, grâce au SWL Daniel du radio-club de Tourcoing, nous avons pu garder le nombre 
minimum d'administrateurs nécessaire pour être en accord avec la convention du REF-Union.

Au niveau de la fédération régionale, nous devrons élire en novembre, ou tout au moins  avant la fin 
de l'année un nouveau Conseil d'Administration au niveau fédération régionale. Et là, les présidents 
et vice-présidents régionaux, qui sont les DRU et DRUS à valider au prochain congrès du REF-
Union, sont à la fin de leur troisième mandat.
Ceci  signifie  qu'ils  doivent  impérativement  être  remplacés.  Or,  les  volontaires  pour  étoffer  le 
Conseil d'Administration ARAN59 et fédération ne se font pas connaître, ni même pour des tâches 
ne nécessitant pas d'être administrateur, comme la mise en page du CQ59.

Les  radioamateurs  traversent  actuellement  une  période  de  crise,  qui  nécessite  d'avoir  une 
association  représentative  efficace.  L'ARAN59,  en  tant  qu'Etablissement  Départemental  est  le 
premier rouage de cette structure.
Le REF-Union doit être réformé pour redevenir une association moins lourde à gérer. Cela passe 
par l'utilisation bénévole des compétences de chacun. Il ne s'agit pas de tâches complexes, mais de 
quelque heures par mois. Plus nous serons, plus cela sera facile, et plus nous pourrons être présents 
au  niveau  OM et  radio-clubs.  De  plus,  les  administrateurs  qui  depuis  longtemps  cherchent  un 
remplaçant pour souffler un peu, sauront qu'ils pourront annoncer en toute confiance « j'arrête tout 
pour un an »

Bonne rentrée de la part du Conseil d'Administration 

Avec les 73 du conseil d'Administration,
Jean-Marie F1OXM,  Président de l’ARAN59.
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Agence Nationale des Fréquences

DIRECTION DES CONVENTIONS ANKR/DCA/010-171/GJ

Maisons-Alfort, le 16 juin 2010

Monsieur le Président,

Comme vous le savez, l'Agence nationale des fréquences (ANFR) établissement public à caractère 
administratif de l'Etat, assure la gestion des radioamateurs pour le compte du ministère chargé de l'économie 
de l'industrie et de l'emploi.

Je vous informe qu'à dater du 28 juin prochain, cette activité actuellement traitée sur le pôle de Noiseau 
de l'ANFR, Département affaires générales de la Direction des conventions avec les  affectataires (DCA), 
sera transférée au Département licences et certificats de cette même direction, sur  le pôle de Saint-Dié-des-
Vosges.

Le numéro d'appel sera désonnais le 03 29 42 20 74

Seront réalisées par ce département :

-la gestion des indicatifs et certificats de toute nature et leur envoi au radioamateur ;
-l'attribution des indicatifs ;

-le  contrôle  de  l'enregistrement  des  déclarations  d'installation  conformément  à  l'arrêté  du
30/01/2009;

-la consolidation des données préalablement à la facturation annuelle des indicatifs ;
-fa mise à jour régulière de la base de gestion « AMATEURS ».

Mes services restent à votre disposition pour toute information complémentaire.

Souhaitant que cette réorganisation puisse toujours continuer de répondre au mieux des préoccupations 
des  demandeurs  en  ce  domaine et  de  vos  adhérents  en particulier,  je  vous  prie  de  croire,  Monsieur le 
Président, en l'assurance de ma considération distinguée.

1 ,e Directeur,

'Gérard JOUET

Monsieur  le  Président  REF 
Union  32, Rue de Suède  37100 
TOURS

78 AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE - BP 400 • 94704 MAISONS-ALFORT CEDEX - f-RANCt

TÉLÉPHONE : +33 (0)1 45 18 72 72 - TÉLÉCOPIE : + 33 (0)1 45 18 73 00 - N° SIREN : 180 053 027 - CODE APt : 70 IL
http:/Aw/w,anfr.fr-mel:inf o@anfr.fr
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Communiquons, communiquons....
Jérémy F4DVJ

Dans cet article, je ne vais pas vous parler de radioamateurisme mais de radiocommunication de 
loisirs.

Aie aie aie, horreur et damnation, il va nous parler de CB !
J'aurais pu c'est vrai mais je vais vous parler très très brièvement d'une autre façon de communiquer 
« librement ».

Un grand nombre d'entre nous avons déjà vu dans des prospectus,  des catalogues de bricolage, 
sports, etc.... des talkies-walkies ressemblants pour certains à des jouets et à des prix abordables (de 
20 € à 80 € la paire pour les plus modernes)

Petite question: savez-vous sur quelle partie du spectre émettent-ils? 27 MHz, perdu, c'est en début 
de bande 446 MHz.

Ces talkies-walkies sont règlementés par 2 décisions de l'ARCEP (07-1147 et 07-1148) en date du 
07 décembre 2001.

Globalement elles informent :
du nombre de canaux autorisés (8)
de la largeur des canaux (12,5 Khz)

• de la Puissance Apparente Rayonnée maximum (PAR): 500 mW
• que l'antenne ne doit être pas démontable

Voici donc les 8 fréquences autorisées:
        

CANAL FREQUENCE

1 446.00625

2 446.01875

3 446.03125

4 446.04375

5 446.05625

6 446.06875

7 446.08125

8 446.09375

Sur  ces  fréquences,  il  est  autorisé  d'y  programmer  un  des  codages  CTCSS.
Définition très succincte: le codage CTCSS permet l'ouverture et la fermeture du squelch via une 
tonalité sub-audible (envoyé dès l'appui sur pédale « PTT ») permettant à plusieurs utilisateurs de 
parler sur le même canal.
Cependant il est tout à fait possible qu'ils se gênent si ils sont trop proches.
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Photo: Christophe (Events Telecom)



Tournez s'il vous plaît le vernier sur ces fréquences et écoutez,  vous serez surpris de la diversité des 
possesseurs de talkies-walkies à la norme PMR446, justement qui les utilisent? C'est simple: tout le 
monde !
Voici quelques exemples: des grutiers, des auto-écoles, des vigiles, des géomètres, des amis, des 
familles lors de randonnées, etc............... la liste est longue.

Vous  allez  être  étonné  de  savoir  que  certains  canaux  sont  veillés  quotidiennement  par  des 
passionnés de radio.

Personnellement je veille tous les jours le canal 6 et avec le CTCSS n°35 et communique avec des 
amis à proximité de leur pro, de leur QRA ou des gens de passage.
A votre place, j'achèterai un talkie-walkie et lancerai appel sur ce canal vers Hellemmes !!!!!

Quittons la métropole Lilloise pour Boulogne sur mer, positionnez votre talkie-walkie sur le canal 8 
et choisissez soit le CTCSS n° 8 (Boulogne Nord) soit le CTCSS n° 14 (Boulogne Sud), il y aura 
forcement quelqu'un pour répondre à votre CQ.

Nationalement il y a une sorte de « canal d'appel » qui se trouve sur le canal 8 avec le CTCSS n°8 
mais jamais entendu quelqu'un hormis à Boulogne sur mer.

En espérant que ce modeste article vous aura intéressé, je vous invite à visiter ces liens:

Le site des PMR446 :  http://pmr446.free.fr/
Le forum PMR446 :  http://pmr446.xooit.com/index.php
La mappemonde des utilisateurs :  http://www.mappemonde.net/carte/pmr446/france.html
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La définition  exacte des codages CTCSS :  http://fr.wikipedia.org/wiki/CTCSS
L'ARCEP (pour télécharger les décisions) :  http://www.arcep.fr/index.php?id=8983
Un peu de « pub » pour l'association dont je suis membre. Rejoignez-nous !
http://events-telecom.monsite-orange.fr/

73 de Jérémy (F4DVJ)
f4dvj@orange.fr

Petites Annonces
Vends
TRX IC-275A 28 à 50MHz, notice, tous mode FM-SSB-CW/N-AM de 1 à 10W, 220V, mémoires 
des fréquences, 450€. RX IC-R70 0 à 30 MHz, tous mode, notice, 220V, 250€. Grosse alim avec 
filtre secteur d’origine, 20A, 80€. Mât télescopique acier TONNA 4x3m, 100€. Rotor Stolle, palier 
et roulement neuf, jamais servi, 200€. Voltmètre électronique FERISOL, notice, 70€. Oscilloscope 
Type 312, 2x20MHz, avec sonde, 150€. Générateur de fonctions TEKELEC, 50€. Balun BN86 30€. 
Filtre Yaesu pour TX déca Ant 25€. TOS-mètre Hansen déca 15€. TOS-mètre ALAN 10€. BST 
Wattmètre-TOS-mètre  25€.  TONO  550  écran  Apple,  décodeur  RTTY-CW-Baudot-ASCI  50€. 
Antenne mobile embase magnétique 27MHz 25€. Deux talkie 27MHz 25€. Cours de lecture au son 
F6DNZ 4 cassettes 30€. Cours de lecture au son REF 2 cassettes 20€. Chargeur pour batterie 12V 
20€. Contrôleur METRIX 410 10€. Milli pour TX HW100-101 10€. D’autres Voltmètre, milli, etc.
F6GEL Edouard, 41 rue Henri Régnault, 59100 ROUBAIX. Tél 03.20.75.87.94.

Vends
Micro  MC80  TBE  40€.  Répondeur  fax  numérique  FAX  1106  neuf  60€.  Doc  AM-65/GRC 
(novembre  62)  d’origine   10€.  Doc  RT70  50MHz  d’origine  10€.  Modificatif  Réparation  du 
TRPP8A MAT6336 d’origine 10€. Manuel de réparation du TRPP8A d’origine 10€. Doc du Radio 
téléphone SHARP type CBT55A (photocopie) 4€. Doc sur E/R mise en service et utilisations du 
BC603-BC604 (photocopies) 4€, original 8€. Disque 33 tours pour la télégraphie (avant les K7 !) 
10€. Décodeur télégraphie à brancher sur le HP 30€. TOS-mètre CB 5€. Potards divers 1€. Casque 
d’écoute  2000  Ohms  (1920)  40€.  Contrôleur  Chauvin-Arnoux  Mona  1950  en  état  40€.  CV, 
commutateurs, coax 50 ohms, lampes de radio très recherchées et anciennes à prix QRP. Lampes de 
puissances (807, 6JS6C...) contrôlées ou neuves. Divers cordons avec PL. Divers livres radio TSF à 
prix cassés. Catalogue ALL Electronique n°70 de 2009 composants électroniques gratuit. Tout essai 
sur place uniquement. Prendre RDV au 03.27.59.06.52 (sauf entre 12h30/15h00). Maurice Lefèvre 
F5JML, 1 rue du Monument, 59740 Felleries.

Donne 
OM âgé donne GRATUITEMENT 10 à 15 années de revues : ELECTRONIQUE PRATIQUE, LE 
HAUT PARLEUR, MEGAHERTZ, RADIO-PLANS, ELECTRONIQUE & LOISIRS, etc. Appeler 
le 03 20 72 27 62 pour rendez-vous au 5 rue Paul Claudel à Marcq. J’habite à 100m de la station de 
tram du Croisé-Laroche. KIEKEN Albert F1GDU.
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Rubrique à Blabla
Grâce à vos infos, mise en forme par  Jean-Louis F1SIU.

SVP, vos messages à  f1siu@radioamateur.org

WEB
http://videos.tf1.fr/jt-13h/le-plus-vieux-telegraphiste-de-france-c-est-lui-5859262.html Subject: 
F8IL : Bravo l'OM . Nous sommes donc tous encore "des gamins" par rapport à ce brave homme ! 
73 de Pierre ON7PC, ON6MG, ON4UQ
http://www.trocelec.com/ Pour  troquer  vos  composants  ou  en  trouver  (Elektor  et  Onelineradio) 
Perdu qui... Sot riz.
http://www.arcep.fr/uploads/tx_gsavis/10-0537.pdf     F5MYR
Centre d'émission de l'Institut  d'émission de l'institut  national belge de radiodiffusion à Wavre-
Overijse http://www.radiopassion.be/Wavre_Overijse.htm Jacques F4EPV
Pour ceux qui font du 160 mètres .... Jacques F4EPV
http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/physique-1/d/on-pourrait-parler-a-des-mineurs-coinces-
grace-au-champ-magnetique_24896/#xtor=EPR-17-[QUOTIDIENNE]-20100825-[ACTU-
on_pourrait_parler_a_des_mineurs_coinces_grace_au_champ_magnetique]
Chers OM, update de notre  site  Web ON5RC, clic sur :  http://www.qsl.net/on5rc/
Amitiés radio amateur de ON4PE Jean.

Logiciels
Bonjour,
La nouvelle version d'EXAM'1 ainsi que les questions sont disponibles en téléchargement sur le site 
www.f5axg.org. Deux nouveaux modules d'entraînement (analogie et indicatif et pays français et 
CEPT). Quelques erreurs ont été corrigées, merci aux OM qui les ont signalées. 
Suite à l'extension de la bande des 7 MHz, les questions du logiciel EXAM'1FØF4 ont été mises à 
jour ainsi que le guide classe 3 FØ windows, le guide papier classe 3 FØ de 40 pages au format pdf.
Pour les utilisateurs du logiciel GESTCLUB, la version 1.9 comporte la gestion des devises à la 
demande de Pierre VE2AH.
Vous  pouvez  télécharger  gratuitement  un  nouveau  logiciel  de  ma  conception  qui  gère  la 
nomenclature Radioamateur française à cette adresse :
http://www.urc.asso.fr/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=94&Itemid=62
Le fichier sera mis à jour régulièrement. Merci à Henri F6ALO pour les tests et à Jacques F6HBN 
pour la mise à disposition sur le site de l'URC.
Le site  EXAM'1  a  été  mis  à  jour.  Pas  de nouveautés  pour  le  logiciel  et  les  questions  mais  3 
nouveaux  logiciels  gratuits,  Gest'Indic,  Gest'Om  et  Gest'TM  que  je  vous  invite  à  découvrir.
J'ai  également  ajouté  quelques  infos  sur  le  trafic  en  mode  digital  qui  me  passionne.
Les  cours  ont  repris  à  F5KFF-F6KGL,  contactez  Jean-Luc  F6GPX  pour  plus  d'infos.
Cordialement - René - F5AXG - www.f5axg.org

† Silent Key
Nous déplorons le décès de l’épouse de Robert Boitiaux F9TZ, décédée en juin. Ses  obsèques ont 
eu lieu à Ronchin. Le CA a adressé à Robert ses sincères condoléances au nom des membres de 
l’association. Le CA.
Claude DELPLANQUE F6AKT est décédé le 19 juillet 2010 à Amélie-les-Bains à l'âge de 75 
ans. La cérémonie d'adieu a été célébrée le vendredi 23 juillet, en l'église de PRESEAU, dans le 
Nord. Merci à Jean-Claude F1MFN Secrétaire général du RCN-EG et Luc F5HMS.
La communauté des Radioamateurs du Pas de Calais vient de perdre notre ami  F1BRG  Patrick. 
L'office religieux a eu lieu vendredi 3 septembre, en l'église Saint Pol à Saint Pol sur Ternoise. 
Patrick avait 69 ans et il était souvent présent sur le QSO de l'Artois. René   F6IPV.
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F6KMB
Le Radio-Club Jean Bart de Dunkerque a opéré entre le 14/05/2010 et le 31/05/2010 avec l'indicatif 
spécial TM70D. Cette opération était menée à l'occasion du 70ème anniversaire du rembarquement 
du corps expéditionnaire britannique à Dunkerque sous le nom de code "Opération Dynamo" en 
mai-juin 1940. RCJB F6KMB.

F6KTN
TM30KTN a été opéré du 25/07 au 28/08 par les membres du RC de l’Avesnois et quelques copains 
venus les rejoindre pour célébrer le 30ème anniversaire du club. Le 01/08 les OM étaient de sortie à 
Hachette  comme à l’habitude pour une journée de plein air  avec  barbecue et  bonne ambiance. 
Photos Martial F5JDI

ON5RC
Du 18/09/2010 au 19/09/2010 Portes ouvertes du radio club du Tournaisis ON5RC
RADIO-CLUB  DU  TOURNAISIS  ON5RC  18,  Rue  Louis  Chevalier  7521  -  HERCQ.
PROGRAMME DES PORTES OUVERTES
DEMONSTRATIONS HF, VHF, UHF ET INTERNET
Samedi 18 septembre
10h-12h  Ouverture  des  expositions  de  matériel  et  démonstrations  de  liaisons  dans  les  bandes
décamétriques, métriques et décimétriques. Installation d’antennes et de mâts. Mesures (fréquences, 
atténuations,…) de signaux par appareil de haute précision. Poste à galène et documents d’archives 
sur  la  T.S.F.  Sites  «  INTERNET » orientés  «  radioamateurisme » et  liaisons  mondiales.  Expo 
matériel militaire « radio et téléphonie » des années 40-45
14h00 Réouverture des expositions.
14h30 Inscriptions à la « Chasse aux Renards ».
15h00 Départ du concours pédestre de repérage goniométrique .
17h30 Remise des prix.
18h15 Fermeture.
Dimanche 19 septembre
10h00 Réouverture des expositions et trafic radio.
12h00 Fermeture.
Contact : Tél. et fax : Claude Feihle,ON4FCT : 069/22.60.49
Tél. Jean Loosveldt,ON4PE : 069/66.29.91
Tél. Philippe Lannoo,ON7PH: 056/34.45.13
Tél. Yves Renard ON4RY :069/23.30.64
INTERNET : claude.feihle@skynet.be
Lieu : CHERQ (Tournai) Belgique
http://www.qsl.net/on5rc
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16ème FOIRE RADIOAMATEUR de LA LOUVIERE à CHARLEROI
Dimanche 26 septembre 2010 de 9h à 16h – Hall 4 – CHARLEROI EXPO
Comme annoncé l’an dernier, la 16ième foire Radioamateur organisée par ON6LL ne peut avoir lieu dans les 
halls de La Louvière EXPO qui subissent actuellement  des travaux de démolition et de rénovation pour 
plusieurs mois encore.
La foire se tiendra donc dans le Hall 4 du « Palais des Expositions » de Charleroi aussi connu sous le nom de 
« CHARLEROI EXPO ». Un très grand site doté d’un immense parking de 1000 places. Toute la foire étant 
regroupée  cette  année  en  un  seul  très  grand  hall,  la  disposition  sera  différente  de  celle  des  années 
précédentes. Tous les nouveaux exposants qui souhaiteraient participer pour la première fois sont toujours les 
bienvenus !
A part cela, la foire ON6LL c’est toujours : 
4000  m2 d’exposition,  de  nombreux  exposants  venus  de  toute  l’Europe,  une  cafeteria  ouverte  toute  la 
journée pour une petite restauration ou un verre entre amis.
En pratique : 
L’entrée est toujours gratuite pour les (X)YL et les jeunes enfants.
Le  plan  d’accès  ainsi  que  l’itinéraire  détaillé  se  trouvent  sur  notre  site  www.on6ll.be .  
Accès direct au parking depuis le ring R9 de Charleroi (liaisons directes avec Bruxelles, Antwerpen, Mons, 
Namur, Liège, les Pays-Bas, l’Allemagne et la France). Proximité du Brussels South Charleroi Airport et de 
la Gare de Charleroi-sud avec une liaison Thalys.
Informations et inscription en ligne : www.on6ll.be .
Si vous n’avez pas accès au web ou si vous avez des questions, contactez ON7FI (Michel) au numéro de 
téléphone 064/84.95.96.

ARAN59
Réunion du CA à Raismes le 10 juillet.
Présents : F4FXO Hugues FE2211, Jean-Marie F1OXM, Philippe F5MYR, Jean-Pierre F6BDM, Jean-Louis 
F1SIU. SWL Daniel COUSIN dès sa cooptation.
Tous nos remerciements au responsables Jean-Robert F5HKV d’avoir ouvert ce jour là les portes du RC 
F5KAZ pour nous accueillir.
Questions traitées : Mises à jour des infos avec le Crédit  Mutuel,  le 
REF-Union, la Préfecture. Point financier par le trésorier. Suspension 
de l’indicatif  F5KEB au 31 décembre.  Cooptation de Daniel  Cousin 
comme  administrateur  SWL.  Manifestations  à  venir  (AG ARAN59, 
SARANORD,  90  ans  du  RC  F8KKH).  AG  du  REF-Union  2010. 
Subventions. Mérites.
La réunion close a été suivi par une remise de diplômes reçus du REF-
Union  pour  participations  et  places  honorées  à  Gilles  F8EEQ  et 
Fleuranne F-59149. Photo XYL F8EEQ.

F5KEB
La décision de suspendre l’indicatif F5KEB de l’ARAN59, déjà prise en réunion de CA en janvier, a été 
définitivement actée lors de la réunion à Raismes. Cette suspension prendra effet le 31 décembre 2010.
L’indicatif  est  en  fait  peu  utilisé.  Sur  le  réseau  F9TM  essentiellement.  Lors  des  activités  se  sont 
essentiellement les indicatifs clubs qui sont opérés. Cette décision entraîne le choix d’utiliser les indicatifs 
des RC sur le réseau F9TM, mais permet d’économiser le coût de la licence soit près de la valeur de 3 
cotisations.
Les opérateurs sur le réseau F9TM suspendent dès ce mois de septembre son utilisation.
Toutefois, une activité « baroud d’honneur » n’est pas exclue, et si les membres désirent l’utiliser ce dernier 
trimestre  pour  une activité,  contacter  Jean-Louis  F1SIU  f1siu@radioamateur.org .  Des  cartes  QSL sont 
d’ailleurs encore à disposition, et le REF-Union assure toujours le service QSL pour F5KEB.

F6KJU – DERNIERE MINUTE !!!
Le radio  club  RCNEG de  Bouchain  prévoit  une  activité  pour  les  40  ans  de  la  Centrale  Thermique de 
Bouchain les 17 et 18 septembre. 
Côté Centrale, l’établissement ouvre ses portes au public le 18 septembre 2010 de 14h00 à 18h00, entrée 
gratuite, mais inscription obligatoire avant le 14 septembre au 03.27.22.77.22.
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Adhérents cotisants     :  

Sont à jour jusque fin   2011   les OM & YL suivants : Ne pas envoyer de sous !
F-17736, F5HFA
Bien, tout ceci sauf erreur de ma part ! Jean-Louis. Mise à jour : 31 août 2010

LA COTISATION 2011 RESTE A 17 €

ARAN59
Bulletin d'adhésion 2011

Cotisation 2011 de base : 17 €
   

Nom _____________________________________________ Prénom_____________________________________________ 

Indicatif OM._______________________________________ ou identifiant SWL ___________________________________

N° REF ______________________________ Vous êtes membre du radio club de : _________________________________

Votre adresse mail : __________________________________________________ êtes vous en ADSL ? : ________________

Désirez vous le CQ59 en version électronique ? _______à prendre sur le site____________par mail ?

Adresse : n°__________________ Rue _____________________________________________________________________

Etage __________________ Appartement __________________  Bâtiment ________________________________________

Ville __________________________________________________________ Code postal ____________________________

Montant de votre cotisation que vous joignez à ce courrier : ______________________ € 

par chèque N° _________________________ Banque _______________________________ à l'ordre de l'ARAN59.

Joignez ce bulletin d’adhésion à votre paiement. Notez votre indicatif ou identifiant au dos du chèque, merci !

En cas de demande de cotisation réduite :
Merci de joindre un justificatif – photocopie pour un usage unique du trésorier en cas de demande de cotisation réduite
Votre courrier de demande de cotisation réduite restera confidentielle au trésorier, mais elle est nécessaire, dispositif légal pour la trésorerie. Un 
récépissé vous sera remis en justificatif de votre cotisation uniquement sur demande de votre part.

9.2.   Les cotisations réduites (extrait du règlement intérieur)
9.2.1. Egale à 50% de la cotisation de base dans le ou les cas suivants : étudiant, moins de 18 ans, chômeur, privé d'emploi, deuxième 

adhérent d'une même famille vivant sous le même toit. (soit 8 €)
9.2.2      Egale à 25% de la cotisation de base dans le ou les cas suivants : à partir du troisième adhérent d’une même famille vivant sous  

le même toit. (soit 4 €)
9.2.2. Nouveau membre adhérent en cours d'année : au prorata du nombre de trimestres entiers restant à courir.
9.2.3. Les réductions sont cumulables
9.2.4. La cotisation réduite calculée est arrondie à l’Euro inférieur.
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Pour adhésion à l'ARAN59, retourner 
ou recopier ce bulletin, uniquement au 
trésorier :

Jean-Louis VERHULST
F1SIU Trésorier ARAN59

11 ruelle Williot
Lieu Dit : LE PLEIN

59440 SAINT HILAIRE SUR HELPE



FREQUENCES  ET  HORAIRES  DE  STATIONS  DE   RADIODIFFUSION  INTERNATIONALES  EN  FRANCAIS

de...à...heure...pays...station...zone...fréquences

DE A PAYS STATION ZONE freq1 freq2 freq3 freq4 freq5 freq6
2300 2330 CAN Radio Canada Int. AS 9525 
0015 0030 CBG Voix du Cambodge AS 1360 11940
1215 1230 CBG Voix du Cambodge AS 1360 11940
0600 0700 CHN Radio Chine Int. EU 17865
0700 0800 CHN Radio Chine Int. EU 17865
0700 1200 CHN R. Chine Int. (via France) EU 702
1300 1400 CHN Radio Chine Int. AF EU 13710
1400 1600 CHN R. Chine Int. (via Albanie) EU 11920 13760
1600 1700 CHN Radio Chine Int. EU 11690 
1700 1800 CHN Radio Chine Int. EU 11690
1700 2200 CHN R. Chine Int. (via France) EU 702
1800 2000 CHN R. Chine Int. (via Albanie) EU AF 5970 6055 7175 11695
1830 1930 CHN Radio Chine Int. AF 7350 9645
1930 2030 CHN Radio Chine Int. AF 7350 9645
2000 2100 CHN R. Chine Int. (via Luxemb.) EU 1440
2030 2130 CHN Radio Chine Int. EU 7200 7320
2130 2230 CHN Radio Chine Int. AF EU 7200 11660 11975
0400 0600 CND R. Okapi (via AFS,+ vern.) AF 11690
1600 1700 CND R. Okapi (via AFS,+ vern.) AF 11890
0000 0030 CUB R. Havane Cuba ANT 9550
0030 0100 CUB R. Havane Cuba AM 9550
0130 0200 CUB Radio Havane Cuba AM 9550
2000 2030 CUB R. Havane Cuba AM 11760
2130 2200 CUB R. Havane Cuba AM 11760
2200 2230 CUB R. Havane Cuba ANT 5965 9505
2300 2330 CUB R. Havane Cuba AM 5965
0600 0630 CZE Radio Prague EU 5930 7345
0730 0800 CZE Radio Prague EU 9860 11600
1330 1400 CZE Radio Prague AF 13580 17540
1630 1700 CZE Radio Prague EU AF 5930 17485
1830 1900 CZE Radio Prague EU AF 5930 9430
2200 2230 CZE Radio Prague AM 7345 9415
1200 1300 D Voix de l'Allemagne AF 11795 13590 15410 21780 21840
1600 1700 D Voix de l'Allemagne AF 11625 15620 21780 21840
à suivre...

ARAN59 et ED du REF-Union - http://aran59.free.fr/ - CQ59 n°364 – Septembre 2010 – C’est la reprise !  p12 / 12


	Agenda Chti’OM
	Petites Annonces
	Petites Annonces
	Rubrique à Blabla
	Adhérents cotisants :
	Cotisation 2011 de base : 17 €


