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ex-ON4BK 
premier President en 1953 

ex-ON4AK 
President de 1964 it 1980 

ex-ON4VY 
President de 1961 it 1964 

et de 1980 a 1986 
II convient de citer egalement Louis Richard (ex-ON4UF) qui, a l'epoque de la fusion des deux sections, presida de 
nombreuses reunions en remplacement du president empeche, II remplit ainsi de fait le role de president de l'UBA 
pendant un certain temps et demeura administrateur de I'UBA pendant de nombreuses annees. 

Lorsque Rene Vanmuysen (ON4VY) renonca it un nouveau mandat en 1964 pour raisons de sante, il fut nomme 
conseiller general par le conseil d'administration de l'UBA, fonction qu'il exerca jusqu'a sa seconde presidence en 
1980. Nomme administrateur en 1953, ON4VY joua un role de premier plan dans la gestion de l'UBAjusqu'en 
1986. Son action pour la defense et l'epanouissement du service radioamateur fut considerable. 

Et ajoutons pour etre complets : ON7FM de 1986 a 1988, ON4WF de 1988 a 1998, ON4UN de 1998 a 2007 et 
ON7TK it partir de 2007. 

C'est l'Assemblee Generale du 8 fevrier 1953 qui decida que le Reseau Belge s'appellerait desormais 
"Union Beige des Amateurs-emetteurs''. Cette modification des statuts fut publiee dans les annexes du 
Moniteur belge du 7 mars 1953. 





PAUVRES OM's NES AVANT 1940 

C'est a vous que ceci s'adresse car nous sommes des survivants, des rescapes ! 

Nous sommes nes avant la television, avant la penicilline, avant les produits surgeles, les photocopies, le 
plastique, les verres de contacts, la video et le magnetoscope, et avant la pilule. Nous etions la avant les radars, .les 
cartes de credit, la bombe atomique, le rayon laser, avant le stylo it bille, avant les lave-vaisselle, les congelateurs, 
les couvertures chauffantes, avant la c1imatisation, avant les chemises sans repassage et avant que I'homme ne mar 
che sur la lune. 

Nous nous sommes maries avant de vivre ensemble. La vie en communaute, cela se passait au couvent. Le 
fast-food, pour les anglais, etait un menu de careme et un big mac etait un grand manteau de pluie. II n'y avait pas 
de mari au foyer, pas de conge parental, pas de telecopie, ni de courrier electronique. 

Nous datons de I'ere d'avant les HLM et d'avant les pampers. Nous n'avions jamais entendu parler de la 
modulation de frequence, de cceur artificiel, de transplant, de machine it ecrire electronique, ni de jeunes gens 
portant une boucle d'oreille, encore moins de jeunes filles exposant ostensiblement leur "devanture", leur nombril et 
la raie du c .... !. 

Pour nous, un ordinateur etait quelqu'un qui conferait un ordre ecclesiastique, une puce etait un parasite et 
une souris. de la nourriture de chat. Les paraboles se trouvaient dans la bible, pas sur les toits. Un site etait un point 
de vue panoramique, un CD Rom nous aura it fait penser it une boisson jamaiquaine, un joint empechait un robinet 
de go utter, l'herbe etait pour les vaches etune cassette servait it ranger des bijoux. Un telephone cellulaire aurait ete 
installe dans un penitencier, Le rock eta it une matiere geologique. Un gai (prononce gay en anglais) etait quelqu'un 
qui faisait rire. Made in Taiwan etait de l'exotisme. 

Mais nous etions sans doute d'une bonne race robuste et vivace : quand on pense a tous 
les changements qui ont bouleverse Ie monde et a tous les ajustements que nous avons' su nego 
cier. Pas etonnant que nous no us sentions parfois stirs de nous et fiers d'avoir pu sauter Ie fosse 
entre nous et la generation d'aujourd'hui. D'ailleurs, nous sommes prets a echanger quelques 
Euros par courrier electronique, 

Apres tout, nous sommes un bon cru ! 

* * * * * * 

Le coin de la rue est deux, fois plus loin qu'avant. Et ils ont ajoute une montee que je 
n'avais jamais remarquee. J'ai du cesser de courir apres le bus, parce qu'il demarre bien plus 
vite qu'avant. 

Je crois qu'on fait maintenant les marches d'escalier plus hautes que dans Ie temps. Et avez-vous remarque 
les petits caracteres que les joumaux se sont mis it employer? Cela ne sert plus a rien de demander aux gens de 
parler clairement. Tout Ie monde parle si bas que ron ne comprend quasi rien On nous fait maintenant des 
vetements si serrants, surtout a la taille et aux hanches, que c'est bien desagreable, 

Les gens eux-memes ont change. IIs sont bien plus jeunes que quand j'avais leur age. Et d'un autre cote, les 
gens de mon age sont bien plus vieux que moi. 

L'autre jour je suis tombe sur une vieille connaissance. Elle avait tellement vieilli qu'elle ne me 
reconnaissait plus ! 

Je reflechissais it tout yit en faisant rna toilette ce matin, quandje me suis regarde dans la glace. Et bien, bon 
sang! Ils ne font meme plus d'aussi bons miroirs qu'il y a soixante ans ! 

Je n'evoque meme pas la radio Car qui sait encore aujourd'hui ce qu'est une 807, un code de couleurs 
un push-pull, une self de choc, un circuit en Pi, un neutrodynage, une self a roulette, ??? 





BREF HISTORIQUE DES FUTURES SECTIONS BRABANT SUD ET SUD EST 
----------~---------------------------------,__----~---- --------..--...--------------------_..--------------~---------- 

II semble que ce soit vers 1950 qu'ont eu lieu les premieres reu 
nions, informelles, de ce qui deviendra par la suite les sections Bra 
bant Sud et Brabant Sud Est de l'U.B.A (qui n'existe pas encore sous 
ce sigle). Selon ON4KM, el1es avaient cours dans les environs de Chas 
tre, pres du QTH du celebre Pere Joseph ON4TK Cure de Noirmont. 

Une compilation par ON4QH des revues CQ-QSO de 1952 releve la cre 
ation en cette annee de deux sous-sections dans le Brabant: l'une a 
Louvain, l'autre a Court Saint Etienne. Des reunions ont lieu a Wavre, 
a l'H6tel Belle Vue, ainsi qu'a Louvain et ensuite a Court Saint Etien 
ne au Cafe "Le Globe". 

Le CM de cette section "Brabant Sud ancienne mouture" aurait ete 
Albert Aerts, ON4XU. D'apres les souvenirs de ON4KM, Albert aurait fon 
de une section (informelle) "Brabant Wallon" en 1947. Mais apparemment 
il aurait prefere tenter de localiser les reunions a Louvain et il est 
meme fait etat dans la revue de l'U.B.A. en debut 1953 d'une section 
dite de "Malines-Louvain". 

Temoignage de ON4KM : il semble que des dissensions apparaissent 
rapidement entre ON4XU d'une part et ON4KM et ON4LG d'autre part. Un 
vote, organise par ON4XU, pour la localisation "officielle" des reu 
nions a Louvain, lui est defavorable. Et une recidive dans le meme 
sens est egalement refusee. Et c'est enfin ON4LG qui est elu eM et pro 
pose Ie demenagement. 

C'est ainsi que les reunions se font ensuite au cafe "La Lanter 
neff a Court Saint Etienne, le long de la route Nivelles-Ottignies, a 
l'angle de la rue qui descend vers Ie Centre de la localite. 

Cafe "La lanterne" a droite, maison blanche avec une double porte d'entree. 





- Edit Aug.Ph!rard - Actuellement Feu Rouge 

a droite Bureau Comptable et Cafe La Lanterne 

it Gauche Snack Le Brunch- irection Ottignies 

Extrait du site Web: www.courtsaintetienne.info/liste-article-blog.php 

En 1953 debute alors, pour environ quatre annees, une periode d' 
intenses activites : reunions suivies, QSO's de section, field days et 
contests, etc, 000.. qui seront de t a i l Le s dans les pages qui sui vent. 

La revue QSO-CQ de l'UBA distingue a cette epoque 

- en 1953 et 1954 : une section Brabant Sud dont Ie CM est ON4LG 
- de 1955 a 1957 : une section Brabant Sud Est dont Ie CM est ON4RO 

: une section Brabant Sud Ouest dont Ie CM est ON4BW 
- en 1958 "Brabant Sud Ouest" disparait a partir du mois d'avril 

Ie Brabant Sud Est continue avec ON4RO cornme CM 
- de 1959 a 1963 : seule la section BSE subsiste : Ie CM reste ON4RO 

Le cafe "La Lanterne" aujourd'hui (Photo ON5HU) 

Et en fait, c'est en 1963/64 sous l'impulsion de ONL 1162 (qui de 
viendra ON5HU) que la section Brabant Sud s'organise et se structure. 
La premiere reunion de ce "renouveau" a lieu a l'Ecole Technique de 
Court Saint Etienne. Le CM est ON4GN et la section compte : ON4AF - 
ON4BC - ON4BW - ON4GN - ONL 1162 - ONL 1544 - ? ? ? .. 





Entre-temps Ie Brabant Sud Est (BSE) poursuit ses reunions a Jo 
doigne. Quelques membres participent regulierement a Court Saint Etien 
ne, aux reunions du Brabant Sud. Ce sont ON4KM - ON4QH et ONL qui 
deviendra Ie nouvel ON4TK. L'''Historique'' de cette section a ete deve 
loppe dans une publication distincte. 

Et c'est ensuite pour Ie Brabant Sud Ie debut d'une longue serie 
des manifestations et activites intenses qui vont se prolonger pendant 
une vingtaine d'annees 

- en 1965 : 1er rallye international des Ardennes Braban90nnes avec 27 
participants de 5 nationalites. 

- en 1966 1er jumelage avec la section REF 59 

- en 1967 ON4GN cede la presidence de la section a ON5HU 

- en 1968 A.G. UBA, exposition de materiel, chasse au renard pedes 
tre et 2e Rallye des Ardennes Braban90nnes a Genval. 

en 1968 participation de la section a divers contests, visite a la 
section REF 59 et a un meeting OM a Knokke. 

- en 1969 : delegation au congres RTV amateur a Armentieres et banquet 
de St Nicolas organise par la section. 

- en 1973 : A.G. DBA, exposition de materiel et 3e Rallye Internatio 
nal des Ardennes Braban90nnes a Court Saint Etienne. 

- participation annuelle des membres aux contests CW et Phone UBA/REF 
(avec coupe individuelle et classement de section), field days, con 
tests internationaux, operation de ON4UB, participations aux exerci 
ces et reseaux Croix Rouge, activites radio/M en F, DL, 3A2, etc 

- ouverture d'un shack de section a Ceroux Mousty, journees portes ou 
vertes, reception des autori tes communales, demonstrations radio, ... 

- en 1983, participation avec Ie BSE, a l'A.G. UBA "150e anniversaire" 

- Et enfin, a souligner, meme si ceci sort un peu du domaine de 1'''His 
torique" proprement dit, quelques annees plus tard, c'est ON5HQ qui 
relancera la section avec un nouveau local de reunions, a Ottignies, 
un renouveau de la revue de la section : Ie "Flash Informations" nou 
velIe mouture. Et l'elaboration du site: www.bts.uba.be. 

* * * * * * 





1961 

L'annee 1961marque le debut pour lc Brabant Sud Est de la tenue reguliere d'un "Livre de Bard H 

qui reprend succinctement les presences et evenements ponctuels, Ainsi que certaines anecdotes savou 
reuses, "a la QH", ou suscitees au lecteur (a fortiori au "Redac provocateur'') lors de la lecture. 

La premiere page est ainsi concue : 

eM 
Paul ROSIER 
Jodoigne 

Secretairc Tresorier 
MaxKINON 
Jodoigne 

II semblerait (Ref: les revues CQ-QSO de 1 compulsees par ON4QH) que la toute pre- 
miere mention a rU"B.A de "Brabant Sud Est" a lieu en 1957. Elle figure telle quelle dans la revue de 
cette annee-la et le Clvl est ON4RO. 

Cette merne annee apparait la section dite "Brabant Sud Ouest" dont le CM est ON4BW. Cette 
appellation est tres ephemere : elle disparait a partir de avril 1958 pour reprendre son ancienne appellation 
"Brabant Sud". 

Par ailleurs, il est inscrit a la premiere page du "Journal de Bord'' cite ci-dessus et qui sera tenu par 
les Clvl's de 1961 a 2004 : "Depuis 1954, cette section est installee it .Iodoigne et son local de reunion 
est Ie shack de ON4KM, 3 Chaussee de Hannut it .lodoigne. Et ON4QH (toujours lui !) a retrouve dans 
ses archives un document qui, a defaut d'exposer des realisations chronologiques concretes, prouve l'exis 
tence de reunions a cette epoque, 

U B. .8 on du Br ban Jodo'gne, 1e 

Ch '1:" 4) • t 

. 
Vous as ri~,dla.s.ister &i 1a reunton de 1- 

Seoti'o~ !indio du Brabant Sud .... Est qui sa tiendra Le 
o heuree, a l'adresse 

J 

sui vante I . 

, ICI'ON K~ , 
2, Chau. ·see'.de· Hannutt Jodoigne. 

Avec n-s meilleura 73. 



Les statuts des diverses sections sont identiques a ceux de l'Union Nationale. Le eM a pour "obli 
ation" de se rendre a chaque reunion nationale. Celles-ci se tiennenr en principe tous les premiers samedis 
du mois a Bruxelles. Jusqu'a ce jour, le Clvl ON4RO, (licencie depuis mars 1954) a supporte toutes les 
charges financieres qui decoulent de ces obligations. 

Au COlIfS de Ia reunion du 11 juin 1961, il a ete decide d'aider ON4RO a supporter toutes les char 
ges financieres. Ont participe a cette aide: ON4KM - ON4NR - ON4TK - ON4QH et Joseph DALCQ, 
chacun a raison de 50 FB, soit une recette de 250 FE. 

Le 10 decernbre, il fut etabli un bilan permettant de se rendre compte de I'ctat des finances : 

- Depenses : 6 voyages a Bruxelles 
convocations 
timbres a 0, 40 FB 

: 300, - FB 
: 200, - FB 
: 200, - FB 

7(){) _ HA 
I vv, A .. "L...I' 

- Recettes : 250, - F 

Soit un deficit de 450, - FB a charge du CM, ON4RO 



fl_ NNPJES 1 9 6 2 a 1 9 6 7 
Reunion du 16.09.1962 

Decision de renouveler les eotisations de l'annee derniere. A ce jour, chacun verse 50 FB : ON4KM - 
ON4NR - ON4TK - ON4QH et Joseph DALCQ. Done une recette de 250 FE. A soustraire l'achat de 
100 timbres a 0.40 FB. Soit un en-caisse positif de 210 FB. 
(NdIR : apparemment, ON4RO a supporte personnellement le deficit de 450 FE du 10.12.1961). 
Decision de demander des subsides it l'Administration Communale de lodoigne afin de pouvoir couvrir 
les frais. 

Reunion du 14.10.1962 

Paiement des convocations a Genicot : 212 FB. En-caisse a cejour: 210 - 212 == 8 FB de mali. (Sic 0 
ON4CS a paye sa cotisation de 50 FB . Dont en ... caissc : 50 - 8 == 42 FB 

Discussions techniques diverses. ON5AA et ON4HG ont verse chacun 50 FE. Dont en-caisse : 42 FB + 
100 FB == 142 FR 

Reunion du 09.12.1962 

Presents: ON4KM - ON4RO - ON4QH - ON4NR - ON4TK - ONL 222 - Deux sympathisants 
Discussions techniques alimentations a transistors - Proposition de demonstrations d'oscillo par ON4NR 
Demande de collaboration pour des articles techniques - QSO 11/63 ~ ONL 222 - ON4NR - ON4QH 
ON4KM 

Reunion du 13.01.1963 

Presents. ON4KM - ON4RO - ON4NR - ON4QH - ONL ??? - ON4DF 
Excuse : ON4TK 
QSO demonstration de ON4KM/p avec ON4TK - ON40L - ON40E - ON4VY et ON4HA. Tres bons 
rapports. 
Elections: 5 votants - ON4RO : 4 voix - ON4TK : 1 voix 
La demande de subsides it l'Administration Communale a etc REFUSEE. 

NdlR : Ie "Livre de Bord" ne contient aucun autre compte-rendu d'eventuelles reunions en 1963. 
Le Field Day a probablement eu lieu les 8 et 9 juin, a "La Chapelle du Dieu Aimant" a Chaumont 
Gistoux (autorisation de fa RTT transmise a ON4QH) 

C __ jl_N_N_fE._fE_1_9_6_4 __ ) 

Reunion du 12.04.1964 
----------------------------- E lectio us 
Presents: ON4DF - ON4RO - ON4KM - ON4NR - ON4QH - ON5AA et ONL 1350 
ON4RO apres un bail de 9 ans, demande a etre remplace au poste de Clvl. ON4QH est seul candidat et est 
elu a I'unanimite. 
Le DM du Brabant, ON4DF, remercie ON4RO et le felicite pour son long bail it la tete de la section. 



Reunion extra~rdiBaire~u 1)5.06.1964 " '., . <,. <~. tA~;; --", -~~ 

~~~~-~;;~~~d;~~;;~~d~;~;d~~-~~-d~~~~~~~"Cher~~~~~\ep~~Ph. . ;'_'""" .... 
Decision d'acheter une gerbe (cout : 300 FB) et assister auxJ1tperailles1~."06.06.1964 a Noirmont. 
Les OM' suivants ont verse une quote-part de 50 FB : ONL 1·lo~."DNI~-,1350 - ON4KM - ON4QH- 
ON4RO - ON5AA. 
Ont assiste aux funerailles : ON4QH - ON4KM - ON4RO - ON4CS - ON4NR - ONL 1350 

Field day des 06 et 07 juin 1964 
----------------------------------------- A la Chapelle de Pietrebais : ON4QH/p 
Frais : intendance : 286.50 FB 

vins: 155.00 FB 
essence: 77.00 FB 

518.50 FB a repartir en cinq soit 104 FB chacun: ON4QH = ON4RO ON4KM 
ON5AA - ONL 1350. 

II semble que les autres reunions de 1964 ainsi que celles de 1965, n'ontpas fait l'objet de transcrip 
tions dans un "Livre de Bord". Or - de memoire de Redact- ces reunions avaient lieu chez ON4TK. 

) ( jl :N:Nf£ f£ 1 9 6 5 

Field Day les 11 et 12 juin a la Chapelle-Ste-Gencvicve a Pietrebais, avec l'indicatif ON4QH/p. 
De memoire : participation de ON4KM, ON4QH, ON5KP et demonstrations d'escalade de ON4QH pour 
aller accrocher la Levy dans deux tres hauts peupliers parfaitement disposes a distance ideale. 

(! :N:N f£ f£ S 1 9 6 6 e t 1 9 6 7) 
Reunion du 09.04.1966 

Presences: ON4KM - ON4QH - ON4RF - ON4RO - ON4TK - ON5KP + xYL - ON5KW 
ON4QH passe la main et ON4TK est elu eM. 

Reunion du 11.12.1966 

Presences: ON4QH - ON5AA - ON5KP - ON5KW - ON5HU - ON5HQ ~ ON5MY - ONL 1483 
ON4RO - ON4TK 

Comptes : en caisse au 12~Ol.1964.... 87 FB - frais administratifs: 114 FB == Mali de 27 FB 
Recu le 25.04.1966 : subside UBA 150 FB 
Decision d'acheter une plaquette souvenir pour lc Pere Mathot ex-ON4TK et de faire celebrer une messe 
en son eglise le 28 mai 1967. Pour financer cet achat, il sera fait appel a tous Ies OM's par la voie du CQ - 
QSO et de Traffic News. 

Reunion du 18.03.1967 

Presents: ON4RO - ON4QH - ON4TK - ON5KP - ON5KW - ON5MY - ONL 1610 - ONL 1954- 
ONL 1943 ~ Un sympathisant 

Expose technique de ON4QH : Rx 144 Mhz a transistors 
A ce jour la collecte pour la plaquette du Pere Mathot a rapporte 2716.50 FB. 



Reunion du 15.04.1967 

Presents: ON4DF (en qualite de DNf du Brabant) - ON4TK - ON4RO - ON4RF - ON4QH - ON5KP 
ON5KW - ON5AA - ON5MY - ONL 1954 - ONL 1610 - ONL 1828 - 2 sympathisants 

Elections: ON4TK reelu a I'unanimite - Discussions diverses - Recettes sur boissons vendues : 32 FB 

Reunion du 20.05.1967 

Presents: ON4HG - ON4QH - ON4RO - ON5KP + xYL - ON4TK - ONL 1610 - ON5MY - un sympa ... 
Mise au point pour le field day: QTH Huppaye - terrain ivaisin) de ON5KP 
Paye 2875 FB pour la plaquette du Perc Mathot et 100 FB au Cure de Noirmont. 
Technique: ON5MY expose un ampli BF Push Pull sans transfo 

Reunion du 17.06.1.967 

Presents: ON4RO - ON4QH - ON4TK - ON5KP et xYL - ON4RF - ON5MY - ONL 1610 
deux ONL's de Gembloux 

Exposes: ON4TK sur un SWk-mctrc et ON4QH sur les ondes reflechies. 
Frais du Field Day : essence et huile : 100 FB 

essence: 
vins: 

70FB 
40FB 
277FB 
340FB 
50FB 

essence generateur : 
bougie: 
viande: 

877 FB 
A partager entre ON4RO ~ ON4QH ON4TK ON5KP 

Reunion du 15.07.1967 

Presents: ON4RO - ON4QH - ON4TK - ON5KP - ON5KW - ON5MY + QRP - ON5PO - Jean Claude 
Exposes: ON4QH sur SSB - DSB - Lignes de transmission 
Benefices sur boite ONL ..... (? ? ~) ON4RO : 40 FB - ON5HQ : 10 FB - ON5MY : 45 FB - Jean 
Claude: 20 FB - ON4RF : 5 FB - Eddy: 50 FB soit 170 FE. 
Benefices sur bois sons (ON4QH - ON5KP) : 34 FB 
En caisse a ce jour: 359 FB 

Presents: ON4RO - ON4QH - ON4HG - ON4TK - ON5HU et xYL - ON5KP et xYL - ON5MY et 
QRP - ONL 1610 - ONL 2020 - Jean Claude Servaye 

Expose: ONL 2020 (Eddy de Gembloux) : la polarisation des transistors. 
Les rafraichissements ont etc offerts par ONL 1610 et ON5KP - Don de ONL 1610 : 40 FB pour la 
En caisse a ce jour: 399 FB 
Reunion du 18.11.1967 

Presents: ON4QH - ON4RO - ON4TK - ON5KW - ONL 1610 
Excuses: ON5KP - ON5MY - ON4HG 
ON4HG empeche par QRL Kaki n'a pu presenter la causerie promise sur la propagation. Celle-ci est 
reportee au mois prochain. 
Rafraichissements : ON4QH verse 20 FB pour la caisse, Soit contenu a ce jour: 419 FE. 



,,*:. Rt"i9,n du 16~12:~~1~~'l ">;.~;r.~_ .. :.,-.:~~; :.~ ..•. ~",.;... _ "'-,,,.',;',. '." !~~rtr.t,.' ... ;.. ....... :..;,;;;. ..;_..;;. jl:j,t. "'. o~.· . . .. : '<"'-J~:~:"~,' ';_ , 

.• ~M1\ . Presents: ON4HG - ON4QH - ON4RO ~~ft)1'~·4TK - ON5MY - ON5KW - Jean Claud~' - Dr Vanham 
ON4HG presente sa causerie sur Ia propagation et offre les rafraichissements conjointement a ON5MY. 
Demande remboursement arUBA : 225 FB pour frais administratifs et 156 FB pour deplacements. Cette 
somme a ete encaissee par Ie Clvl, celui-ci ayant reellernent et personnellement supporte ces frais. 

Observations sur les cinq premieres annees 

Un survol des cinq premieres annees de comptes-rendus permet de dessiner une tendance qui se 
confirmera : Ie plus assidu aux reunions est Ie plus souvent le Clvl. Cela peut paraitre evident mais il faut 
cependant souligner que lc seul Clvl qui ait organise les reunions a son domicile est ON4TK. 

De 1962 a 1967, ou l'on compte 8 releves des presences, les OM's les plus assidus sont : 

- ON4RO et ON4QH 
- ON4TK et ON5KP 
- ON4KM - ON5KW et ON5MY 

: 8 presences 
: 5 presences 
: 4 presences 

A noter que ON4XU, le plus ancien de la Section BSE, est absent a ces premieres reunions. 

Quelques "visiteurs'' occasionnels comme Ie DM ON4DF lors des reunions d'elections, ou des 
membres des sections voisines : ON4NR et ON5HU qui viennent du Brabant Sud, ON5AA et quelques 
ONL's dont Ie futur ON6GB de la nouvelle section de Gembloux. 

Deces d'un OM qui a marque intenscment toute son epoque et bien au-dela des frontieres : le Pere 
Joseph Mathot, ON4TK, Cure de Noirmont (voir chapitre "In Memoriam"), 

Les reunions, a l'origine chez ON4KM, se situeront ensuite au QRA de Joseph DALCQ qui a 
beneficie, judicieusement, de I'indicatif ON4TK. 

Paul ROSIER, ON4RO, eM de 1955 a 1964 
(L'exemple vient d'en haut : si Ie Clvl buvait .... 

que voulez-vous qu' ils fissent l) 

Paul HENRIOULLE, ON4QH, eM de 1964 it 1966 
et de 1975 a 2007 



Joseph DALCQ, ON4TK, eM DE 1966 a 1 

QSO 
Organe de l'l1BA - B.P. 634 BRUXELLES 1 

(Section beIge de l'I.AR.U.) 
No 7 .. 8 JUiLLET .. AOtrr 1966 

SECRETARIAT UBA: 

R. DANDOIS - ON4DQ. 

323, chaussee de Bruxelles, Lodelinsart. 

REDACT/ON QSO 

J. MINSART - ON4FM 

WARANDELAAN 172, KoningsJo-Vilvoorde. 

SHACK NA TlONAL UBA : 

80, chaussee de Vleurgat, Bruxelles 5 
E. LEMPER - ON4YD - shack-manager 

tas articles paraissant dans la presente revue 
n'engagent que leur auteur. 

PUBLIC/TE QSOICQ : 
R. HOUSSA - ON4ZQ 
24, avenue des Saisons, Bruxelles 5 

Les manuscrits non lnseres ne sont pas ren 
dus. Tous droits reserves, sauf membrs IARU 

BULLETIN OFFICIEL DE L'UNION BELGE 
DES AMATEURS - EMETrEURS 

Fondee en 1947 
Association Sana But Lucratif 

RecoDDue par Ie Departement de l'EducatioD Populaire du Mini.tare de 
de I'EducatioD Nationale et de la Culture 

Section Belge de VIDternational Amateur Radio Union (I.A.R.U.) 

U mon 
BeIge 
Amateurs .. emetteurs 

B.P. 634 - Bruxelles 1 
CCP. 7970.42 

SECRETARIAT GENERAL 
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Reunion du 20.01.1968 

Presents: ON4QH - ON4RO - ON4HG - ON4TK - ON5KP - ON5MY - ONL 1610 
Vu Ie nombre restreint de presences, ON4HG remet a la prochaine reunion la conference sur Ie propaga 
tion. ON5KP et ON4TK payent les rafraichissements. Benefice: 32 FE. 

Reunion du 17.02.1968 

Presents: ON4HG - ON4QH - ON4RO - ON4TK - ON5KW - ON5MY - ONL 1610 - Jean Claude 
Causerie par ON4HG sur les phenomenes de propagation. 
Benefice sur boissons : 15 FB* En caisse : 466 FB. 

Reunion du .16.03.1968 

Presents: ON4QH - ON4RO - ON4RF - ON4TK - ON5KW - ON5MY - ON5KP - ON5HU - ONL 1610 
ONL 1943 

Causerie par ON5KW sur les diodes Zener. ON4RF offre deux bouteilles de Yin 

Reunion du 20.04.1968 

Presents: ON4QH - ON4RO - ON4TK - ON5MY - ON5HQ - ONL 1069 - Eddy 
Elections et discussions diverses 

Reunion du 18.05.1968 

Presents: ON4RO - ON4QH - ON4TK - ON4XU - ON5KP - ON5HU - ON5MY - ON5RH - ONL 1610 
ONL 2025 - ONL 2026 

Decision de faire le field-day le 08.06* 1968 a Beauvechain sous l'indicatif ON4TKJp. ONL 1610, 2025 
et 2026 se chargent de procurer les tentes, ON5KP le Tx et ON4QH Ie Rx. 
Discussions diverses avec ON4QH et ON4XU. ON4XU et ON5KP payent les rafraichissements 
Benefice: 32 FE. En caisse : 498 FB 

Reunion du 17.08 . .1968 

Presents: ON4QH - ON4RO - ON4TK - ON5KW - ON5MY - ON5SC - ON5RH - ONL 1610 et 2025 
Les 07 et 08 septembre, les amis de Gembloux projettent l'installation d'une station de demonstration ala 
Foire Commerciale. Une delegation du BSE est demandee pour operer 1a station ON5AA/F. Feront partie 
de cette delegation: ON4QH - ON4RO - ON4TK et ON5KP. 
ONL 1610 et 2025 ont apporte les rafraichissements. 

Reunion du 21.09.1968 

Presents: ON4QH - ON4RF - ON4TK - ON4XU - ON5HU - ON5MY - ON5KW - ON5KP 
Discussions diverses suite a l'assistance peu nombreuse. La conference preparee par ON5KW est reportee 
Les rafraichissements : ON4XU et ON5KP~ 



Reunion du 19.10.1968 

Presents: ON4QH - ON4TK - ON5KP - ON5HU - ON5SC - ONL 2226 
Excuse: ONL 2192 
Expose par ON4QH : remission SSB et sa realisation. ON5SC a apporte un easier de Stella. 
Frais du field day 1968 : essence: 345 FB - fil allonge: 156 FE. Soit un total de 501 FE. 
Ces frais ont etc supportes par ON4QH - ON4RO - ON4TK - ON5KP - ON5MY a raison de 100 FB 
chacun. 

Reunion du 23.11.1968 

Presents: ON4QH - ON4RO - ON4TK - ON5KP - ON5KW - ON5MY 
Causerie par ON5KW sur les transistors. 
Les rafraichissements ont ete offerts par ON4TK et ON5KP 

Reunion du 21.12.1968 

Presents: ON4QH - ON4TK - ON4RF - ON4XU et QRP - ON5KP - ON5HU - ON5SC - ONL 2226 
Discussions diverses, ON4QH paie les rafraichissements et fait un don de 30 FR En caisse: 584 FB 

NdlR : S'il ne fallait garder que quelques souvenirs symholiques des reunions tie 1968, ce serait: 

Et glou ..... ! Et glou ..... ! 

Et glou ..... ! 



}lNNf£f£ 1969 

Reunion du 15.02.1969 

Presents: ON4QH - ON4TK - ON4RO - ON5KP - ON5HU - ON5KW - ON5MY 
Discussions diverses 

Reunon du 13.03.1969 

Presents: ON4QH - ON4TK - ON4RF - ON4XU - ON5MY + QRP - ONL 2226 - ONL 2192 

ON4QH presente une alimentation DC - DC home made 6 V - 18 V avec demonstration des signaux rec 
tangulaires a l'oscilloscope. 
Reunion du 19.04.1969 

Presents: ON4QH - ON4TK - ON5HU - ON5KP - ON5MY - ONL 1610 

Discussions diverses animees par rami Pierre (NdlR : qui d'autre aurait pu le faire mieux que lui ?) 
ON5HU et ON5KP versent chacun 20 FB pour la ONL 1610 offre une bouteille de vine 
En caisse: 624 FB* 

Reunion du 21.06.1969 

Presents: ON4QH - ON4TK - ON4XU - ON5HU - ON5KP - ON5SC - ONL 1069 - ONL 2112 
ONL2226. 

Exceptionnellement, la reunion a eu lieu (a Jauche) chez ON5SC qui a eu l'obligeance de naus recevoir 
au salon et bien vite au shack souterrain. ON5SC nous presente sa nouvelle acquisition: un TRIO SR 510 
(non autorise en classe A). 

Reunion du 27.09.1969 

Presents: ON4QH - ON4TK - ON5KW - ON5KP - ON5HU - ONL 2192 

Les frais du field day 69 seront cette annee it charge de la caisse. Ils s'elevent a 350 FB pour l'huile et 
I'essencc et a 40 FB de bois sons (NdlR : peut-etre la plupart des participants buvaient-ils de l'essence ?). 
Et ON5KP fait don de 20 FB. En caisse a ce jour: 268 FR 
ON4QH nous presente ses dernieres realisations: transistor-metre, capacimetre et VE a transistors. 
Tandis que ON5KP a construit une alimentation super FB (NdlR : Bizarre ..... bizarre ~ .... mais puisque 
c'est ecrit 0 avec l'aide de xYL bien sur! 

Reunion du 18.10.1969 

Presents: ON4QH - ON4TK - ON5HU - ON5KP - ONL 2192 
Discussions diverses - Oubli de convoquer - Recettes sur boissons : 6 FB (NdlR : Tsss Drame /) 

Reunion do. 27.12.1969 

Presents: ON4QH - ON4TK - ON5KP + xYL - ON5MY + QRP 

Malgre les presences restreintes. La reunion a ete tres interessante et a porte sur la construction de recep 
teurs (refonte complete du R 107 par ON5MY) et la construction de mats pour antennes QRO (Quads !) 
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Reunion du 1.7.01.1970 
----------------------------- (extrait QSO-CQ) 
Presents: ON4QH - ON4RO - ON4TK - ON5KP - ON5KW - ON5MY - ON5SC - ONL 2192 

Reunion au style habituel & toujours tres sympathique. ou les discussions a batons rompus eftleurent tous 
les sujets d'interet. 

Reunion du 21.02.1970 

Presents: ON4QH - ON4TK - ON4XU - ON5KP - ON5KW - ON5HU - ON5MY - ON5SC 

Discussions diverses. ON4QH, ON5HU et ON5KP offrent les rafraichissements. En caisse: 319 FB 

Reunion du 11..04.1970 

Presents: ON4QH - ON4TK - ON4DF - ON5KP - ON5KW - ON5HU - ON5SC 

Discussions diverscs. Le field day se fera cette annee sous l'indicatifON5HU/P. Recu 930 FB de l'UBA 
ON4DF et ON6GB paient les rafraichissements : 15 FB chacun. En caisse. 1279 FB - 131 FB == 1148 FB 

Reunion du 22.08.1970 

Presents: ON4QH - ON4TK - ON4XU - ON5HU - ON5MY - ON5KP - ON5SC - ONL 2192 

Discussions diverses 

Reunion du 19.09.1970 

Presents: ON4QH - ON4TK - ON5KP - ON5SC 

Discussions diverses 

Reunion du 17.10.1.970 

Presents: ON4QH - ON4TK - ON5HU - ON5KP - ON5SC 

ON4QI-I a apporte son X ieme Tx 2 111 tous transistors qui fait fierement briller nne ampoule 0.1 A~ II en 
tame immediatement une discussion animee avec ON5HU penche sur des montages identiques. Quant a 
ON5KP" il emporte un maigre paquet de QSL's en maugreant sur la rentabilite du "one hundred percent 
QSL Old Men" ! ON5SC a apporte les rafraichissements 

Reunion du 28.11.1970 

Presents: ON4TK - ON4XU - ON5MY - ON5SC - ONL 2590 

Reunion du 26.12.1970 

Presents: ON4QH - ON4TK - ON4XU - ON5MY - ON5SC - ONL 2590 

Discussions diverses 



Reunion du 23.0L1971 

Presents: ON4QH - ON4TK - ON5KP - ON5HU - ON5MY - ONL 2690 
Excuse: ON4XU 
Visiteur: ON8WG 
ON8WG nous a etc presente par ON5KP qui a joue le role d'interprete pour rami Bob K20MV 
ON5KP fait don de 20 FB pour la caisse et paie les rafraichissements, En caisse: 10.84 FB 
Extrait Flash: K20MV nous a expose quelques problemes propres a un OM desempare dans un pays 
etranger e $ ~ hi ! On comprend aiscment les problemes que rami Bob, it cheval sur la frontiere Iinguistique, 
doit affronter au quotidien. NOllS esperons le revoir souvent a nos reunions. 

Reunion du 20.02.1970 

Presents: ON4QH - ON4TK - ON5KP - ON5HU - ON5MY - ON5SC - ONL 
ON4QH nous presente deux Tx a transistors VHF 

Reunion du 20.03.1971 

Presents: ON4QH - ON4TK - ON5KP - ON5HU - ON5MY - ON5SC - ONL 
Discussions sur lc double et le triple changement de frequence, Discussions sur les frequences image. 
Extrait Flash: ON5HU a apporte la premiere partie d'un transceiver 144 MHz super compact qu'il utilise 
ra ". ~ . ". illisible .. ~ .... " .. de la modulation des transistors par des transistors. 

Reunion du 17.04.1971. 

Presents: ON4QH - ON4TK - ON5HU - ON5KP 
Elections 

Reunion du 15.05.1971 

Presents: ON4QH - ON4TK - ON4XU - ON5KW - ON5KP - ON5SC - ON5RB - ONL 2590 
Recu 950 FB de Ia Province. 

Reunions du 1.9.06.1971, du 1.7.07.1971, du 21.08.1971 

Presents a chacune de ces reunions: ON4QH - ON4TK - ON5KW 

Reunion du 1.8.09.1971 

Presents: ON4QH - ON4TK - ON5HU - ON5KP - ON5MY - ON5KW 
Recu subside UBA : 608 FR En caisse : 2600 FE. 
Extrait Flash: La discussion repose presque essentiellement sur Tx et Rx 144 MHz it transistors : AM ou 
NBFM ? x Watts en mobile? QSJ des transistors de puissance? Qui trouvera une solution efficace et eco 
nomique pour le 2 M a transistors? Surtout en mobile! 

Reunion du 16.10.1971 

Presents: ON4QH - ON4TK - ON5HU - ON5KP - ON5MY - ON5KW - ON6GB - ONL Guy 
Extrait Flash: NOllS avons eu le plaisir ce samedi de la visite de ON6GB accompagne de ON6?? qui vient 
de reussir I'examen RTT mais ne connait pas encore son indicatif Toutes nos felicitations et merci pour la 
visite et . 4 • 9 ••• Ia bouteille qui fetait ce succes, 



Pierre nous donne des nouvelles fraiches de Gembloux. Lc moins que 1'011 puisse dire pour confirmer no 
tre ami ON4QH, c'est que les reunions BTS, BSE et GBX n'ont qu'un seul commun denominateur : "cela'' 
(! ? !) se passe entre OM's. 
Sujets evoques aussi divers que d'habitude . DX et VHF (ON5KP et ON4QH/ON5KW en opposition de 
phase), redaction du QSO - CQ (ON6GB et ON5KP en quadrature), problemes "petit-ecran" (ON5HU et 
ON5MY en phase), Et ON4TK en tres large bande pour concilier le tout, doit encore arbitrer des debats 
sur les problemes scolaires, 1a nocivite des cigarettes, 1es cotisations UBA et les etcrnels absents aux reu 
nions. 

Reunion du 20.11.1971 

Presents: ON4QH - ON4TK - ON5KW - ON5SC 
Extrait Flash: ON5KP ayant ete retenu inopinement ce samedi soir n'a pu assister a la reunion. ON5HU, 
retenu egalement, s'etait fait excuser, ainsi que ON5MY. 

Reunion du 18.12.1971 

Presents: ON4CS - ON4TK - ON4QH - ON4XU - ON5KW - ON5KP - ON5HU 
Frais administratifs : 142 FE. Soit en caisse: 2458 FB 
Extrait Flash: Reunion plus animee que d'habitude. Nous avons eu lc plaisir de revoir ON4CS, en QRT 
radio depuis de nombreuses annees et ON4XlJ, tres sporadique chez nous mais actif en dehors des frantic 
res comme en fait etat un extrait d'un periodique auvergnat qu'il nous apporte. 
ON4CS pompe tres sec, surtout en 144 MHz avec un HW 100 et une Ground Plane sur Ie toit de la 
cure .... ! ON5KW nous presente un transceiver fabrication maison 3.5 MHz (actuellement) avec PA a 
transistors. Comme d'habitude, tous les sujets sont abordes, depuis l'inquietude financiere de la section 
(que faire du QSJ en caisse ???) aux avantages .. directs de la teledistribution. 
Un mystere subsiste : que deviennent ON5MY et QRP ? 
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1. ON4Q I-I: (Maillot J aune) : 
ON4TK (Notre Poulidor) : 

3. ON5KP (Record de blames) 
4. ON5MY(Parcours sans faille) 

44 Pts 
42 Pts 
31 Pts 
25 Pts 

5. ON5HU (Meilleur "Visiteur") 
6. ON4RO (Ancien fatigue ?) 

ON5SC (Le Petit Nouveau) 
8~ ON4XU (Grosse fatigue ?) 

21 Pts 
17 Pts 
16 Pts 
11 Pts 



1972 

Reunion du 22.01.1972 

Presents: ON4QH .. ON4TK - ON5HU - ON5KP - ON5KW - ON5MY - ON6GB - ONL 2590 - 
ONLGuy 

Reunion tres animee et tres joyeuse au trois sections sont representees, Nos amis Gembloutois ant amene 
un Rx legerernent defaillant et chacun suppute sur les caprices des tubes VR associes aux oscillateurs bala 
deurs . Nous avons retrouve ON 5MY resplendissant qui cherche a liquider ses deux enormes Tx (plus 
d'un W par Kg I). Et a minuit, Ie fer a souder etait toujours bnilant ! 

Reunion du 19.02.1972 

Presents: ON4QH - ON4TK - ON5KP - ON5HU - ON5MY - ON5KW - ONL 2590 
Don de ON5KP : 15 FB. En caisse : 2473 FB 

Reunion du 18.03.1972 

Presents: ON4QH - ON4TK - ON5KP - ON5KW - ON5MY - ONL 2590 

Reunion du 15.04.1972 

Presents: ON4DF - ON4QH - ON4TK - ON4XU - ON4CS - ON5HU - ON5KP - ON5SC - ON5KW 
ON5MY - ONL 2590 

Elections: ON4TK est reelu a l'unanimite, Le Flash Info le felicitc et Ie remercie, ainsi que son xYL, de 
supporter mensuellement l'invasion du QRA pour Ies reunions. 
Recu 625 FB de la Province de Brabant par le DM ON4DF - En caisse: 3098 FB 

Reunion du 27.05.1972 

Presents: ON4QH - ON4TK - ON4XU - ON5KW - ON5MY - ONL 2590 

Reunion du 17.09.1972 

Presents: ON4QH - ON4TK - ON5KW - ON5MY - ON6GB - ONL 2590 

Reunion du 21.1.0.1972 

Presents: ON4QH - ON4TK - ON5KP - ON5HU - ON5MY - ON5KW - ON6GB - ON6GW - 
ONL 2590 - un sympathisant 

Comme d'habitude au BSE, les sujets d'interet et d'occupation sont les plus divers: ON4TK et ON5KW 
sont plonges dans Ie schema d'un flash electronique, ON4QH et ON5MY decortiquent lc generateur BF 
de fabrication rnaison de ON5HU qui explique les astuces, ON5KP apres avoir depose 750 gr de QSL's 
deniche les nouveaux pays panni les arrivages de cartes. ON6GB et ON6GW, ambassadeurs du CRANN, 
nous donnent les dernieres nouvelles de la Section de Gembloux. 
ONL 2590 ecoute enregistre memorise Pendant qu'un visiteur sympathisant s'initie peni- 
blement a ce jargon. 
Et face it l'invasion mensuelle de son QRA, xYL 4TK, impassible, tricote dans son coin, .... discretement, 
philosophiquement, Merci Gilene ! 
Don de ON6GB : 50 FB - En caisse: 3.148 FB 



Reunion du 18.11.1972 

Presents: ON4QH - ON4TK - ON5KW - ON5KP - ON5HU 

Reunion du 16.12.1972 

Presents: ON4QH eee ON4TK = ON5KW = ON5KP = ON5HU 
En caisse: 3148 FB. Quote-part UBA (10 membres), recu enjuillet: 750 FE. Frais administratifs 1972 : 
424 FB. En caisse a ce jour: 3.474 FB 

Presences 1972 
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Classement de I' etape 

Arrivees groupees - classement au sprint 

1.0N4QH 
ON4TK 

3e ON5KW 

9 Pts (garde Ie maillot jaune) 
9 Pts (eternel second) 
9 Pts (nouvel outsider) 

4.0N5KP 
5.0N5MY 
6. ONL 2590 

8 Pts (malgre QRL vesperal) 
: 8 Pts (veille sur son Papa) 

7.0N5HU : 7 Pts (reste le meilleur visiteur) 



jl 1973 

Reunion du 20.01.1973 

Presents: ON4KM - TK - QH - ON5KP - HU - MY - ONL 2590 
Dons: ON4KM : 20 FB - ON5KP : 30 FB - Total en caisse: 3524 FB 
Et, extrait du Flash information de janvier 1973 : L'enfan prodigue nODS est revenu ! 
"11 y a plus de six ans qu'il nous avail quittes, son dernier QSO de section datant du 04.12.1966. Apres 
avoir dilapide QSJ et energie dans des travaux qu'auraient desapprouve Hercule, Atlas et le Colosse de 
Rhodes reunis., ON4KAl a refait surface en public le 20janvier au BSE, plein d'allant et d'audace, un 
Transceiver 144 MHz ayant ete construit en secret. Gageons que fa puissance de celui-ci atteindra bien 
tot celie des amplis BF fabrication KM 

Reunion du 17.02.1973 

Presents: ON4KM - QH - TK - ON5KW - KP - HU - MY - ONL 2590 
ON4QH presente son frequencemetre digital- ON5KW presente son oscillo Kit MBLE - ON4KM 
projette deux films en couleurs sur l'Espagne. 

Reunion du 1.7.03.1973 

Presents: ON4KM - QH - TK - ON5HU - KP - KW - ON6GW 
ON4KM projette un film sur la Grecc 

Reunion du 14.04.1.973 

Presents: ON4KM - TK - ON5HU - KP - KW 
Elections administrateurs et Clvl's - ON4TK est reelu a I'unanimite (sic !) 

Reunion du 26.05.1973 

Presents: ON4QH - KM - TK - ON5KW - KP - MY - ONL 2590 
ON4QH nous presente son transceiver FM 144 MHz 
Frais de representation a rAG: 380 FB 

Reunion du 1.6.06.1973 

Presents: ON4QH - KM - TK - XU 

Reunion du 18.08.1973 

Presents: ON4QH - HG - KM- TK - ON5MY - ONL 2590 

ON4HG qui vient de rentrer d'Allemagne (DL5ZJ) nous fait part de ses projets d'installation d'antermes. 
Recu de rUBA: 900 FB (subsides 1973). Soit 3144 FB + 900 FB == 4044 FB. 

Reunion du 15.09.1.973 

Presents: ON4HG - QH - KM - TK - ON5KP - KW 
Discussion diverses - Projection de films: ON5KP et ON4KM 



Reunion du 20.10.1973 

Cette reunion a eu lieu dans le shack de ON4HG. 
Presents: ON4HG - QH - TK - KM - ON5KP - K\V - HU 

Reunion du 17.11.1973 

Presents: ON4KM - QH - TK - ON5KW - KP - HU - MY - ONL 2590 

Presents: ON4KM - QH - TK - ON5KW - MY - ONL 2590 

??? ? ?? QRP de ON5MY ON5MY ON5HQ ON4TK ON4HG 
Le nez de ON6GB 



Reunion du 19.01.1974 

Presents: ON4KM - QH - TK - ON5HU - KP - KW - MY - ONL 2590 

Reunion du 16.02.1974 

Presents: ON4KM - QH - HG - TK - ON5KW - MY - ONL 2590 
AImee 1979, frais administratif's et reunions: 741 FB - En caisse: 3.303 FB 

Reunion du 16.03.1974 

Presents: ON4KM - QH - TK - ON5KP - HU - KW 

Reunion du 20.04.1974 

Presents: ON4KM - QH - TK - XU - ON5KP - KW - HU - MY - ONL 2590 
ON4TK est reelu eM it l'unanimite. 

Reunion du 11.05.1974 

Presents: ON4KM - QH - TK - XU - ON5KW - MY - ONL 2590 

Reunion du 15.06.1.974 

Presents: ON4KM - QH - TK - XU - ON5KW - KP - HU - MY - ONL 2590 
ON4XU nous propose de faire les reunions it I'Ecole Technique de l'Etat a Jodoigne et de travailler en 
collaboration avec Ie Foyer Culturel. La discussion sur ce point est repartee au mois de septembre. 

Reunion du 20.07.1974 

Presents: ON4QH - TK - ON5KW - MY - KP ... ONL 2590- 
Recu de l'UBA la somme de 900 FR Soit en caisse 3303 FB + 900 FB == 4203 FB 

Reunion du 21.09.1974 

Presents: ON4KM - QH - TK - XU - ON5KP - MY - KW - ON6GB + xYL - ONL 2590 
ON4TK demande si un OM veut Ie remplacer a la reunion du Conseil d'Administration pour discuter de 
I'echange des QSL's avec l'UBRC .. Aucun volontaire ! 
ON4XU propose de faire les reunions a I'Ecole Technique Ie 3e samedi du mois pour les OM's, les cleves 
se reunissant les samedi apres-midi. Apres discussion et profitant de l'experience de ON6GB, il apparait 
qu'il serait difficile de tenir les reunions dans ces conditions. Sur proposition de ON4QH, nous conseil 
Ions que les professeurs fondent une sous-section avec les cleves et si cette sous-section prend forme, 
nous sommes disposes a Ies aider. 
Reunion du 19.10.1974 

Presents: ON4QH - KM - TK - ON5KP - HU - MY - ONL 2590 
ON4KM no us presente sa derniere realisation: un convertisseur 144 MHz a transistors FET 


