
Dayton 2014 
Le départ 



Les participants 
André VE2FAB 

Gilles VE2TZT 

Guy VE2GMP 

Jean VE2JM 

Marcel VE2GMR 

Martin VE2MJT 

Maurice VE2MIE 

Serge VE2HLS 



L’exécutive 
 









Un véhicule très confortable 



16 heures plus tard  



Le petit déjeuner 



Le Hamfest 



Accès V.I.P. 







Une première impression, la station mobile du club 
de Dayton 



Son antenne 



Les mesures d’urgence sont sur le terrain 



Avec leurs équipements 



L’entrée des visiteurs 



Le kiosque de Kenwood 







L’aréna principal 





Une des quatre entrées 



Il faut absolument 
une radio pour se 

retrouver… 





Le marché aux puces extérieur :  
8 allées d’environ ¼ de mille 



Un petit véhicule pour vos mesures d’urgence, 
tout est à vendre… 



Quelques conférences 



APRS, c’est lui Bob Bruninga 



Le site APRS.FI appartient à Heikki OH7LZB 



Avec 195 lancements de ballon 
Bill Brown WB8ELK  



Le 196 ième 









Visite V.I.P. du club  
Radioamateur de Dayton 



Une future installation 





Son beam 



Une seconde tour 



La section du bas à 120 pieds,  
celle du dessus 60 pieds 







Les coax 



Une cabane pour tous les contrôleurs  



Oh oui que c’est haut… 



Une petite dernière avec la prochaine tour 
en construction  





Nos hôtes pour cette visite guidée : Gary K8CSH 



Joanne KC8VSO 



Michele KC8FHR 



La station 

















La salle des membres de l’exécutif 



L’aire de repos 





Petit espace pour faire la conversation 



Salle pour les lunchs et les conférences 





Salle des bricolages 



Toutes les établies sont portables 





Nous avions invité des radioamateurs de Laval 





Nos bricoleurs… 





Après une telle 
journée un bon 

souper au restaurant 
avec les amis… 

 

















Pour terminer un petit quiz…  

J’ai 31251 jours 

Je suis photographe professionnel 
mais j’aime toujours prendre des 

photos… 

Qui suis-je ?  

Vous avez trouvé ? 



 
C’est bien moi Guy VE2GMP et j’ai 85 ans et 

demi… Ok les jeunes… 



Martin as-tu aimé ton expérience ? 



Ce fût toute une belle aventure 
si tout va bien pour nous c’est Dayton 

2015 ! 
 

 



 


