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Complément WEB N° 11 du GDV Press – Edition du 15 Décembre 2006 
 

DDOOSSSSIIEERR  AANNTTEENNNNEESS  IIBBPPTT  ddeerrnniièèrree  lliiggnnee  ddrrooiittee  
  

 
Activités Programmées  

 
 
 

16/12/2006 10h à 11h30 – Porte ouverte au local  
Lieu : Ecole du Nord 8 rue des Prairies 4800 Verviers. Accueil des 
OM’s et démos à la demande – dernières explications sur dossier 
antennes IBPT. 
 
02/01/2007 20h  – Réunion Mensuelle au local  
Lieu : Ecole du Nord 8 rue des Prairies 4800 Verviers.   
Administratif : Nouvelles du GDV et de l’UBA .  

Planning activités 2007. 
Démo : eQSL comment ça fonctionne + video GDV contest VHF à 
Henri-Chapelle. 
 
20/01/2007 10h à 11h30  – Porte ouverte au local  
Lieu : Ecole du Nord 8 rue des Prairies 4800 Verviers. Accueil des OM’s et démos à la demande. 
 
06/02/2007 20h  – Réunion Mensuelle au local  
Lieu : Ecole du Nord 8 rue des Prairies 4800 Verviers.   
Administratif : Nouvelles du GDV et de l’UBA . Informations comptes 2006 et budget 2007. Planning 
équipes contest VHF 3 & 4 Mars 2007. 
Démo : à définir 
 
17/02/2007 10h à 11h30  – Porte ouverte au local  
Lieu : Ecole du Nord 8 rue des Prairies 4800 Verviers. Accueil des OM’s et démos à la demande. 
 

03/03/2007 15h local (14h GMT) - 04/03/2007 15h local (14h GMT) – Contest VHF Multi-Op GDV  
Lieu : Baraque de Fraiture – Dochamp. La participation aux contests 2007 se 
fera avec l’indicatif OP5P et une puissance de 150w max sur la « Grande 
Berthe » .  
Le Planning équipes définitif devra être établi lors de la réunion du mardi 
06/02/2007. 

-.-. --.- - . ... - -.. . --- .--. ..... .--. --- .--. ..... .--. -.- 
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LU OU ENTENDU 
 

 
 

 
 

• Dernière version de RFHZD 1.3c du 06/12/2006 
Cette version permet : 
- de faire les calculs pour des antennes à surface réfléchissante (c-à-d 
des paraboles) 
- d'introduire ces antennes dans votre dossier 
- de traiter jusqu'à 24 antennes (au lieu de 12) 
- de sauver les données que vous avez introduites dans un rapport 
destiné à vos archives. 
Elle a été testée par l'IBPT. 
Version déchargeable sur le site de Pierre ON7PC 

 http://users.skynet.be/fb286774/health.htm  
Ou sur le site de l’UBA http://www.uba.be . 

 
• Rappel : Besoin de cartes pour le dossier d’antenne et la localisation en coordonnées 

Lambert ? –> un site super en Wallonie. 
http://carto3.wallonie.be/wallonie/index.jsp?choice=CartesDynamiques  
 

• OSØV   --- ... ----- ...- 
C’est le nouvel indicatif de course du radioclub. 
La licence ON4SPA a été retournée à l’IBPT et nous avons obtenu en lieu et place un « vanity call » que nous 
utiliserons lors de nos activités spéciales. 

 
• La « Grande Berthe » (tonna 17elts pro XL) est de retour sur le pylône de Dochamps. 

C’est ce mercredi 13, après le 
démontage des antennes ATV, que 
Francis ON5RY et Bernard ON7BE 
ont remis en place l’antenne 
contest de 10,4m de long, et ce en 
plein brouillard. Celui-ci régnait en 
maître à la Baraque de Fraiture.  

Les OM’s au sol, Jacques ON5EE, Christian 
ON3BC, Jo ON3AB (photo ci-contre) , 
Mathieu ON5EW, et Jean ON4KJR ont pu 
apprécier à sa juste valeur la performance 
de nos deux « écureuils » exposé au froid et 
à un taux d’humidité dans l’air proche des 
100%, et ce , pendant plus de deux heures. 
A l’arrivée le verre de vin aurait mérité d’être chaud. 

 
• Boîte Postale 11 du GDV. 

 Suite à la réorganisation des bureaux de poste et à la fermeture planifiée en avril du 
bureau d’Ensival, nous devions perdre une nouvelle fois la boîte postale du radioclub. 
Grâce à la réaction rapide de notre Président et QSL Manager Christian ON3CK, nous 
pouvons rassurer les amateurs de QSL DX. Christian à obtenu la réouverture de notre 

bonne vielle boîte postale 11 redevenue disponible sur le 4800 Verviers 1. Une demande est également en 
cours pour un transfert automatique du courrier de l’adresse boîte 11 Ensival vers la boîte 11 Verviers 1. 
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     G.D.V. A.S.B.L.   
GROUPEMENT RADIOAMATEURS de VERVIERS et ENVIRONS 

              Local: ECOLE du NORD rue des Prairies 8 - 4800 VERVIERS 

                             Secrétariat:  Guy Bourdouxhe ( ON5SPA ) 
     Sur Le Thier 746 à 4910 THEUX  Tel - 0476 / 996881 
                           Mail :on5spa@skynet.be  

 
Rapport de la réunion du mardi 05-12- 2006. 
 
Présents :  YL Renée. 
                    ON3/HM,AB,CK,PG,BC,SM. 
                    ON4/BH,XJ,KJR,SSC,PL,LDG,LAC,NB,LBU. 
         ON5/MH,GD,PL,SPA. 
         ON6/LP,CR   
         Excusés :ON5EW,ON3FR,CD,OM,FA. 
 
                     
Christian ON3CK ouvre la séance à 20h15 en nous faisant part à nouveau d’un 
décès, notre ami Nicolas Condé(ONL3697) très actif fin des années 1970 dans 
l’aménagement du local de Renoupré. 
 

- Membre d’Honneur :  
  

Le Président nomme, au nom du comité de l’asbl, 
Léon ON4PL et Francis ON5RY membre 
d’honneur, en remerciement pour leurs implications 
dans les activités du Club.  

  
Un grand merci à Léon, membre fondateur et 
cheville ouvrière de l’asbl et à Francis l’écureuil au 
grand coeur des deux dernières années de contest 
VHF-UHF du GDV. 

  
  

- Jour de réunion : Suite au souhait de certains membres de déplacer le jour de la réunion  
          mensuelle, il est demandé à chacun de s’exprimer sur le sujet. 
          Résultat : Inchangé. 
 

- Donation au GDV : Christian nous signale le don d’un émetteur TS50. L’OM donateur désire garder 
l’anonymat. 

 
- Achat matériel 2007 : Sont prévus comme investissements, l’achat d’un TX Multimode UHF, une antenne 

bibande UHF/VHF verticale, un nouveau perroquet ainsi qu’un analyseur d’antenne (MFJ). Celui-ci pourrait 
être « loué » aux membres désireux de vérifier leurs aériens. 

 
- Activités 2007 : Sont d’ores et déjà prévues : Contests UHF-VHF, JOTA et activation de  « Châteaux », cours 

pour licence de Base et Harec. 
 

- Assurances GDV : Les assurances relatives aux antennes du site de Dochamps seront transférées  
                                             au local à l’école du Nord. 
 
      -     Cotisations : Inchangées pour 2007 (20 Euros) à verser sur le compte GDV asbl 068-0570870-52 

                                       
Pause Boissons  et Tour de table. 
 
Jean ON4KJR, présente la dernière mouture du programme de calcul d’antenne de ON7PC. 
 
En fin de séance, le projecteur numérique fut à nouveau mis à contribution pour nous montrer le film réalisé par Léon 
ON4PL sur le jumelage Radio Club de ARLES et le GDV. 
 
La séance est levée vers 22.45h. 
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Pub : 06-02  

Restaurant Chinois – Dragon & Phenix 
 

Rue Léopold 66/68, 4820 DISON  
(fermé le Mercredi)  

Tél./Fax :  087/398890 
 

A midi, du lundi au vendredi 
BUFFET À VOLONTÉ  9,5 € 

Pub : 06-03 
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A vendre chez Mathieu ON5EW - on5ew@scarlet.be   Tél.  087 338949. 

 
-Alimentation Kenwood PS-33   12V- 20,5 A .           150€ 
-AMPLI  YAESU DECA  2100B 2X572B neuves      250€ 
-TRX Kenwood  TS120S  ok RX non testé TX           150€ 
-Unité UT-10 1296 mHz  pour Kenwood TS790         250€ 
-TRX ICOM deca 100W  IC-720A                               200€ 
-Coaxial Power Splitter de F9FT : 
  4 Antennes 70 cm  couplées……………………….. 30€ 

- Sondes pour BIRD : 
          500W   de 50 à 125 MHz………………………..30€ 
-Balun déca rapport  1/6………………………………..10€ 
Le matériel présenté au local lors de la réunion mensuelle 
brocante du GDV. 
 
Des centaines de pièces détachées..etc. 

Pub : 06-01 

 
 

JUFLO s.p.r.l. AVENUE REINE ASTRID 78, 4802 HEUSY 
Vente de carburants de qualité – Boissons fraîches – Confiseries – Photocopies 
et Fax – Produits pour l’automobile – Gaz Butane et Propane. 

 
 

G.D.V.   A.S.B.L. 
Moniteur du 25.12.1975 n° 9720 

N° de l’association : 972075 
N° d’entreprise : 415609861 

Siège social : Les Cerisiers, 114 B-4800  PETIT-RECHAIN
Courrier Club/QSLs : GDV PoBox 11 B-4800 VERVIERS 

Cotisation Membre GDV : 20€ /an. 
Cte Banque: G.D.V.  A.S.B.L.   068-0570870-52 

IBAN :  BE64 0680 5708 7052  BIC : GKCCBEBB 
eMail : on4gdv@uba.be    

WEB : www.qsl.net/on4gdv, www.qsl.net/on4usa 
Infos comité de gestion du GDV :  

www.qsl.net/on4gdv/pages/comitefr.html 
 

 
Editeur responsable 

 
 

Jean Radermecker – ON4KJR 
Rue des Pâquerettes 46 

4820 Dison - Belgium 
eMail : on4kjr@uba.be 

 
La copie et reproduction d’articles est interdite sans autorisation. 

 
Les articles sont publiés sous la responsabilité du signataire. 

 
 

 
Indicatifs CLUB : ON4GDV – OS0V – ON4USA 

QSO de section: 145,350MHz chaque dimanche 11h30 locale 
RV journalier QSO : 145,550 MHz à-p-d. 20h00 local. 
Activité SSTV le WE sur  144,6625 MHz 10h30-11h30 local 

Relais Provinciaux UBA ON0LG sur le site de Retinne: 
2m 145,650MHz (Fréq. entrée –600 KHz) 

70cm 430,275 (Fréq. entrée +1,6 MHz) avec EchoLink 
Site infos UBA : www.uba.be 
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A vendre chez Arthur GILLES – ON4LDG 
Rue de Ninane,18 B-4052 BEAUFAYS e-mail :on4ldg@uba.be Téléphone : 04 3688771 

 
- Transceiver ICOM706 MKII-Réception de 30 khz à 1,99999 Mhz- Emission de 1,8 Mhz à 30 Mhz, 50 

Mhz,144-148 Mhz Tous modes :ssb,cw,am,fm,wfm,rtty.-102  mémoires 1,8 à 50 mhz :ssb,cw,fm,rtty  de 5 
à 100w am  - de 2 à 40 w 144 mhz - ssb,cw,fm,rtty de 2 à 20 w - am de 2 à 8 w - dimensions :167x58x200 
mm - + documentation + micro le tout en état. 500 € 

- COUPLEUR d’antennes antennes (HF) Fab ON5TY Convient pour ant. asymétrique(coaxial) 
Lévy,Zeppelin,Long wire. Self à roulette,2 CV et compteur Accepte 200w max.dim : 250x240x180 mm 
115 € 

- MFJ multi mode data controller = documentation  - pour PSK,packet,aprs,sstv etc… 20 € 
- Charge Fictive DRAKE  DL 1000 pour HF  0 à 30 Mhz.charge sèche résistance carbone 60 € 
- Manipulateur CW de marque HIMOUND (pioche). 20 € 
- Ordinateur PII complet,écran,clavier,souris Configuré pour sstv,psk,rtty etc  70 € 
- Wat-tos mètre Heathkit MF102 -2 ech :200 et 2000W +ROS mètre  25 € 
- Interface Home-made,PSK,SSTV,rtty etc brochage micro en parallèle(brochage suivant TX) 25 €  
 
 
  

INFORMATION IMPORTANTE DE L’IBPT 
 
Cher radioamateur,  
 
Tel que c'est le cas depuis quelques années déjà, l'IBPT veille à ce que vous receviez votre licence un peu «à l'avance» afin
que les périodes de validité de vos licences annuelles se chevauchent dans une certaine mesure. Cette année, la durée de
validité de votre licence pour 2007 a par ailleurs été prolongée jusqu'à la fin du mois de janvier 2008 afin de vous faciliter
encore un peu plus les choses durant la période de transition de la nouvelle année.  
Je tiens également à attirer votre attention sur un point particulier cette année. Vous savez certainement qu'une norme
d'exposition a été fixée pour les lieux publics en vertu d'un AR du Ministre de la Santé publique. Ces lieux sont entre autres la
voie publique, l'habitation de votre voisin ou son jardin, ou encore les champs derrière votre jardin.  
Cette norme garantit à la population que certains niveaux de rayonnement ne soient pas dépassés. Afin de faire respecter ces
normes, l'AR stipule que chaque propriétaire d'une antenne dont l'émission est comprise entre 10 MHz et 10 GHz est tenu
d'introduire un dossier auprès de l'IBPT pour celle-ci. Nous arrivons aujourd'hui à l'échéance qui avait été fixée à cet effet à la
fin de l'année 2006.  
Dans ce cadre, l'IBPT a uniquement été désigné pour vérifier les dossiers qu'il reçoit. Il est toutefois à noter que le Ministère
de la Santé publique a la possibilité d'imposer des sanctions pénales aux intéressés qui n'auraient pas introduit de dossier. Les
infractions (reprises dans la loi du 12 juillet 1985 relative à la protection de l'homme et de l'environnement contre les effets
nocifs et les nuisances provoqués par les radiations non ionisantes, les infrasons et les ultrasons) sont (sic) punies d'amendes
de 250 à 50 000 euros et d'une peine d'emprisonnement de huit jours à deux ans ou de l'une de ces peines seulement (sic).
L'IBPT tient tout de même à vous le rappeler et ce dans votre propre intérêt. L'IBPT tient également à souligner que tous les
dossiers de radioamateurs introduits jusqu'ici ont été approuvés. Aucune modification d'installation de radioamateur n'a été
demandée. De plus, un radioamateur qui souhaite essayer un grand nombre d'antennes différentes peut introduire un dossier
pouvant couvrir l'ensemble des installations prévues. Il est impossible d'aborder tous les détails d'un dossier dans cette courte
communication, mais sachez qu'il est dans votre propre intérêt d'introduire ce dossier et que l'IBPT tente de vous y aider. C'est
cependant au radioamateur lui-même de faire le premier pas. Les associations de radioamateurs reconnues sont par ailleurs
également un point de contact possible pour le radioamateur. Vous devez cependant comprendre que l'IBPT est dans
l'impossibilité de constituer votre dossier à votre place. Tous les mois, notre service doit traiter quelque cinq cent dossiers (de
différentes catégories, parmi lesquelles la catégorie GSM), et nous ne sommes vraiment pas en mesure de réaliser l'étude à
votre place. Il est donc important de bien vous informer sur le mode d'introduction de ce type de dossier. Pour ce faire, vous
pouvez bien entendu vous adresser à l'IBPT, mais vu la spécificité de vos installations, je vous conseillerais tout de même
fortement d'également consulter les infonnations disponibles auprès des associations de radioamateurs reconnues.  
Enfin, et totalement indépendamment de cela, j'aimerais encore attirer votre attention sur le fait que les associations de
radioamateurs ont la possibilité d'organiser des tests de morse. Les candidats ayant réussi peuvent ensuite obtenir une
attestation auprés de l'IBPT.  
Il ne me reste qu'à vous souhaiter une bonne fin d'année et beaucoup de plaisir dans vos activités en tant que radioamateur
l'année prochaine. 
  
ir. David Erzeel  
Chef du Service Licences  


