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Reprise de l’assemblée annuelle

Vous êtes convoqués à la reprise de l’assemblée
annuelle de l’Union Métropolitaine des Sans-Filistes
de Montréal Inc. le mercredi 21 novembre 2007 à
19h30.        

Ordre du jour
a- Ouverture de la séance par le président.
b- Constatation de la régularité de la convocation.
c- Vérification du droit de présence des membres.
d- Vérification du quorum 20% des membres en       
règle.
e- Lecture et adoption du procès-verbal de l’assem-
blée annuelle précédente.
f- Rapport du président. Rapport financier et autres.
Adoption des rapports.
g- Adoption aux amendements et règlements.   
h-Élection et proclamation des élus. 
j- Déterrrmination des postes. 
k- Le nouveau conseil est présenté par le président
d’élection. Allocution du nouveau président.

Voulez-vous recevoir votre journal par Internet? Faites-en la demande à Claudette VE2ECP

SOUPER DE NOËL
DE L'UMS

Une date à placer dans votre
agenda.

Samedi le 8 décembre 2007
à 19h

au Centre Roussin, 
12125 Notre Dame est 
coin St-Jean-Baptiste

Souper BBQ 
Prix: 15.00$ par personne

Billets en vente par les
directeurs du club

La soirée des élections à l’UMS

Le CA de l’an dernier réélu en bloc. Jean VE2JMK président de l’élection

André VE2FAB secrétaire d’élections VE2JOR et VE2DU scrutateurs Le tirage gagné par VE2RJP
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Éditorial
par Jean-Guy VE2AIK

Ce n’est pas sans un
certain regret que je
quitte la barre de ce
journal après en avoir
dirigé les destinées
depuis les trois

dernières années. 

Mais je tiens à souligner que je n’ai été que
l’un des nombreux maillons de cette
chaîne qui a fait de ce petit mensuel sans
prétention ce qu’il est devenu. Je n’ai fait
que prendre la relève de ceux qui
m’avaient précédé. 

Comme la mémoire de nos souvenirs  est
souvent floue et le plus souvent fragmen-
taire, je profite de ce dernier éditorial pour
rendre un hommage bien mérité à ces
valeureux pionniers qui m’ont précédé à la
barre de ce journal et qui n’avaient même
pas l’informatique pour leur venir en aide.   

Il y a 32 ans, le 4 mai 1975, le tout premier
Journal de l’UMS voyait le jour grâce a un
petit comité de bénévoles, alors dirigé par
Jean Bellemare VE2BGJ, de regrettée
mémoire. 

Jean était entouré de Hubert Thibodeau
VE2BZ, qui était le dessinateur et carica-
turiste du groupe et de Yves Couture
VE2DYC, qui accomplissait un formidable
travail à titre de publiciste pour permettre à
ce journal d’être auto-suffisant. En ces
temps là, pas plus qu’aujourd’hui, notre
club n’était pas millionnaire. Un nombre
impressionnant de bénévoles collaboraient
chaque mois au contenu éditorial par leurs
articles tous plus intéressants les uns que
les autres. 

Ce journal était publié à l’époque en format
tabloïd, le format du Journal de Montréal
d’aujourd’hui et contenait presque autant
de publicité que de textes.

Plusieurs éditeurs se sont succédés par la
suite aux commandes de ce journal. Le for-

mat que l’on connait aujourd’hui, de huit et
demi par onze plus pratique, a succédé au
format tabloïd.

Trente-deux ans d’écriture presque conti-
nue, ce n’est peut-être pas un record, mais
c’est une sacré bonne moyenne. Peu de
club, peut-être à part les plus anciens du
Québec, peuvent se vanter d’avoir main-
tenu leur journal en vie et aussi longtemps.
C’est tout à l’honneur de l’UMS et de ses
nombreux bénévoles. 

J’ai tenté de retracer le plus grand nombre
possible des éditeurs qui ont été à un
moment ou l’autre de l’histoire de l’UMS en
charge du journal. Je m’excuse à l’avance
de ceux que je pourrais avoir oubliés.  

Le tout premier éditeur fut, comme
précédemment mentionné, Jean
Bellemare VE2BGJ. Vinrent ensuite
Bernard Courty VE2EDM, Richard Gaulin
VE2FBD, Marcel Provost VE2FEM, Michel
St-Denis VE2GMS, Bernard Leblanc
VE2LC,  Michel Chotard VE2JEU,
(VA2MC), Claude Cossette VE2FUR,
Bruno Noreau VE2NBJ, Stéphane
Burgoyne VE2OWL, Francis Menten
VE2ZFM, Jean-Pierre Lalonde VE2ABT,
Rita Gaulin VE2FBE, Jacques Cartonguay
VE2ESM. À tous ces éditeurs passés, un
cordial merci. Un merci particulier à
Christian Boivin qui, bien qu’il ne soit pas
radioamateur, a assuré l’intérim à certains
moments cruciaux de l’existence du club. 

Quelques uns de ces éditeurs passés nous
ont quitté pour un monde, à ce qu’on dit
meilleur. Espérons que là où ils sont, il fe-
ront profiter leur entourage de leurs talents
d’écrivains.

La personne qui me succédera peut être
assurée de mon entière collaboration. À
mes plus proches collaborateurs,
Claudette VE2ECP à la correction des
textes, (qui m’a fait quelques fois
échapper quelques jurons par son per-
fectionnisme) alors que vingt fois sur
le métier...., à Claude VE2CGV qui
était chargé de l’impression et de la
distribution pour permettre au journal
de respecter scrupuleusement les
heures de tombée, et à tous les autres
qui ont contribué de près ou de loin, à
la qualité de ce journal, et ce depuis
32 ans, il n’y a qu’un seul mot possi-
ble. MERCI. 
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Le trophée Adrien-St-Martin 2007-2008

Le comité qui a déterminé cette année le
choix du récipiendaire du trophée Adrien-
St-Martin était composé comme suit. Tous
les membres du conseil d'administration
assistés des 4 personnes qui l'ont déjà
reçu, soit : Claudette VE2ECP, Serge
VE2HLS, Bernard VE2ACT, André
VE2FAB ainsi que Roch VE2DU. La propo-
sition a été acceptée à l'unanimité.
Le texte qui suit faisait partie de la
présentation.

Cher ami récipiendaire
Ce choix du radioamateur
qui recevra cette année le
trophée va peut-être à pre-
mière vue vous paraître
pour le moins étrange,
sinon illogique. En effet,
pourquoi décerner ce
trophée à un bonhomme
qui, sans donner le moindre aver-
tissement, a plongé plusieurs
organismes et associations dans
une aventure sans pareille dans
le monde de la radioamateur.  En
résumé, pourquoi remettre un
trophée à un bonhomme qui a
parfois " des idées de fou "?

Pourquoi récompenser un bon-
homme qui a obligé la puissante
ARRL des États-Unis d'Amérique
à faire revenir au travail, par un
beau vendredi d'été et en temps
supplémentaire par-dessus le
marché, son directeur des com-
munications, et l'obliger à se
fendre en quatre pour entendre
une voix lointaine et fantomatique
tout droit sortie d'un rêve? 

Pourquoi récompenser par un
trophée aussi prestigieux un bon-
homme qui a bouleversé les
habitudes estivales de notre
auguste association provinciale
en enrôlant presque de force l'un
de ses directeurs,  et le faire tra-

vailler comme un déchaîné
durant deux longues semaines,
alors que celui-ci venait tout juste
de prendre une retraite bien
méritée en espérant ne plus
jamais avoir à travailler aussi
durement?

Pourquoi décerner un trophée à
un bonhomme qui a tenté de
déménager le Musée de la radio
de Sorel pour l'installer à l’Île-Ste
Hélène?

Pourquoi donner ce vénérable
trophée à ce même bonhomme
alors qu'il a accaparé, bouleversé
même, la vie de centaines de
radioamateurs à travers le
Québec et qu'il les a obligé à
vivre son rêve alors que lui-
même rêvait tout éveillé? 

Beaucoup de questions, mais
une seule réponse. Mon ami de
toujours, Roland VE2PX, aurait
pu, s'il l'avait voulu, être le whip
en chef de n'importe quel parti
politique. Par les temps qui
courent, ils en auraient drôlement
besoin!  La seule et unique
réponse à ces nombreuses ques-
tions,  est bien simple. Roland,
depuis son arrivée à la radioama-
teur, a été l'ami des radioama-

teurs. Il pensait radioamateur, il
dormait radioamateur. Les con-
versations de ses rêves se fai-
saient même en morse. 

Autant chez Payette Radio, qu'à
RAQI, autant à l'Expo 67 dont il

était le responsable qu'à
l’UMS dont il fut l'un des
membres fondateurs, la
réponse de Roland a tou-
jours été: Disponible,
impliqué, engagé! 

Et aujourd'hui, à l'âge de 85
ans, alors qu'il pourrait
accrocher ses patins sans
que personne ne lui en fasse
le reproche, il s'est lancé

dans une aventure qui aurait fait
peur à des hommes beaucoup plus
jeunes. Mais comme on dit sou-
vent qu'on ne peut enseigner à un
vieux singe à faire des grimaces,
on ne pourra jamais non plus
enseigner à Roland comment tirer
les bonnes ficelles. Il a dirigé son
aventure comme un chef
d'orchestre dirige ses musiciens.
Et les musiciens de Roland se sont
fendus en quatre pour faire de la
bonne musique.

C'est donc avec beaucoup de
plaisir mon cher Roland, que
l'Union Métropolitaine des Sans-
Filistes de Montréal te présente
le trophée Adrien-St-Martin
accompagné d'une plaque que tu
pourras accrocher sur les murs
de tes nombreux souvenirs et en
mémoire de cet été pas comme
les autres que tu nous as fait
vivre, à nous tous à l'UMS et à la
communauté radioamateur du
Québec.       

Jean-Guy Renaud VE2AIK
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Message important 
à tous les membres

par Jean-Guy VE2AIK

Tous ceux, membres ou non, qui
suivent de près les activités de
l'UMS depuis quelques années ne
sont pas sans avoir constaté que ce
club de radio est en pleine expan-
sion, contrairement à la plupart des
autres clubs de la province qui
voient leur membership décliner
années après années.

La meilleure preuve des succès de
notre club et de sa progression
régulière est de constater l'augmen-
tation du nombre de radioamateurs
qui y adhèrent depuis la fin des
années 90 jusqu'à aujourd'hui.

Ces succès ne sont pas unique-
ment le fait des administrations
successives qui se sont succédées
à la barre du club, même si ces con-
seils d’administration étaient effi-
caces et transparents. 

Si notre club fonctionne à plein
régime et depuis aussi longtemps,
c'est principalement dû aux efforts
combinés de tous les membres qui
le supportent par leur adhésion et
d'un nombre impressionnant de
bénévoles qui s'impliquent à fond
dans ses activités diversifiées et
intéressantes. 

Que ce soit les ateliers, les chasses
mobiles, le Field Day, le Hamfest,
les soupers des fêtes ou les
cabanes à sucre, toutes ces organi-
sations remportent invariablement
de très grands succès.

Si ces administrateurs ont été main-
tenus en fonction durant toutes ces
années avec très peu de change-
ments, c’était de la part des membres
qui les élisaient un signe évident de
satisfaction. En preuve à  cette affir-
mation, lors de la dernière assemblée
générale, les membres présents ont
votés massivement pour la continuité
concernant l’administration du club
en reportant en fonction la totalité du
conseil d’administration.    

Malheureusement, il semble bien
que ce n'est pas encore suffisant
pour un petit groupe de membres
mécontents qui utilisent leurs frus-
trations personnelles, semble-t-il,
pour fustiger les membres du con-
seil d'administration qui sont
mêmes traités de "cruches". Il sem-
ble que tous les problèmes de
l'UMS, si problèmes il y a, provien-
nent de la "table en avant" comme
on a pu l'entendre par des remar-
ques venant de l'assistance. La
cinquantaine de radioamateurs qui
fréquentent nos réunions sont bien
au courant de ce malaise, mais pour
les quelques 200 autres qui y assis-
tent rarement, je crois que le
moment est venu de les renseigner. 

Tout ce malheureux dossier qui
traîne depuis trop longtemps a été
conservé en archives dans l’ordre
chronologique de divers événe-
ments et je le ferai parvenir aux
membres qui en feront la demande.
Mon but n'est pas de trouver des
coupables ou de départager des
responsabilités, mais d'essayer de
comprendre pourquoi quelques
enfantillages ont dégénérés au
point de mettre la survie même du
club en jeu. 

À ce qu’il paraît, selon la lecture
que j’ai pu faire de divers courriels,
il semble que l’un des problèmes du
club soit le répéteur VE2RXW pour
la simple et banale raison qu’il ne
fait toujours pas partie de l’inven-
taire du club et qu’il n’est pas
encore officiellement transféré au
nom de l'UMS, même si, à l'occa-
sion d'une réunion, j'en avais fait
l’annonce. Permettez-moi de jeter
un peu d’éclairage sur ce dossier. 

Le répéteur VE2RXW est en ondes
depuis 1965. Il est abrité depuis une
vingtaine d'années et gratuitement
dans un site privé situé sur le mont
Rougemont. Ce site est la propriété
de Michael Kyprianou VE2KYP qui y
possède des installations commer-
ciales. Je suis la seule personne
non engagée dans des opérations
commerciales, autorisée à pénétrer

dans les installations de Michael
Kyprianou suite à une entente ver-
bale qui date du début de cette
occupation. Si, jusqu'à maintenant,
je n'ai eu aucun problème avec le
propriétaire, c'est que j'ai dans la
mesure du possible respecté cette
entente et tous les techniciens avec
qui je suis allé sur ce site étaient
toutes des personnes en qui j’avais
la plus entière confiance. Aucun
incident n’est jamais survenu. 

J'ai, à certaines occasions, fait
aussi confiance à des groupes de
radioamateurs qui me demandaient
avec insistance s’ils pouvaient eux
aussi visiter cet emplacement de
choix. J’ai accepté ces demandes à
quelques occasions mais sans
jamais abuser de ce privilège tout
en m’assurant de l’autorisation du
propriétaire.

Il est certain que si le répéteur est
transféré à quelqu'autres organisa-
tions, que ce soit l'UMS ou un indi-
vidu, il faudra entreprendre de
sérieuses négociations pour con-
server ce privilège qui m’a été
accordé à titre personnel, d’occu-
per ce site, et l'issue de ces négoci-
ations serait très incertaine. De
plus, le propriétaire, VE2KYP, ne
signera jamais un bail d'occupation
sur la montagne, à moins que ce
bail ne soit accompagné d'un loyer
mensuel qui ne sera pas et de loin à
la portée des finances de quelques
clubs que ce soit. 

Je suis à la recherche d'une solu-
tion définitive pour qu'un transfert
de propriété s'effectue éventuelle-
ment, sans mettre l’avenir de
VE2RXW en danger. Cela pourrait
même inclure un changement de
location. 

Dans la situation actuelle de con-
testations et de tiraillements
provenant d'une toute petite
minorité à l'intérieur de l'UMS,
minorité qui met bien inutilement en
péril la survie même du club, vous
comprendrez que je ne sois pas
très disposé à signer quelques
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Au 31 octobre 2007,
l'UMS comptait 274 membres en règle
tout comme à la fin de notre année fis-
cale du 31 août 2007.

Les nouveaux membres ont rempla-
cé nos clefs silencieuses et les
quelques personnes qui ont oublié de
renouveler en octobre.

Bienvenue à ces 9 radioamateurs.
Denis VE2BRK de Notre-Dame des
Prairies
Pierre VE2ZPS de Ville St-Laurent
Pierre VE2PBF de Saint-Lambert
Mario VE2EKL de St-Jean-sur-
Richelieu
André VE2TFA de Montréal
Bruno VE2NBJ de Montréal
Gilles VA2GGD de St-Jean-sur-
Richelieu
Jean-Pierre VA2KK et sa fille Ariane
VA2ARI, tous deux de Montréal qui
nous reviennent.

Adresse importante, plein de choses à
voir; www.ve2ums.ca

Et parmi les rubriques, ne manquez
pas les puces qui sont continuellement
renouvelées. Onglet puces…

Que voulez-vous savoir au sujet de
votre radio-club ?  On demande à
VE2ECP…ve2ecp@videotron.ca
2840 cr. Marquise
Brossard, Qc J4Y 1P4
Tél. : 450 678-1069

Vous aimeriez connaître toutes les
activités et recevoir par Internet tous
les communiqués et messages qui
concernent notre hobby?  Rien de plus
facile! Un petit courriel à
ve2ecp@videotron.ca et je vous
inclus sur ma longue liste personnelle.

Bienvenue aussi à ceux qui ont des
messages à passer… On ne peut
avoir meilleure avenue.

L’Histoire du monde 
radioamateur au Québec

La première édition de ce volume
est maintenant épuisée. Tout près
de mille exemplaires ont été vendus
et contrairement à ce que nous
avions annoncé dans l’édition d’oc-
tobre 2006 de ce journal et comme
RAQI recevait toujours des com-
mandes pour cette histoire, il a été
décidé de commander une deu-
xième impression.  

Le volume de 500 pages “L’Histoire
du monde radioamateur au
Québec” est donc de nouveau
disponible au bureau de RAQI au
même prix de 20.00$. 

Cette décision permettra à de nom-
breux radioamateurs nouvellement
licenciés de se procurer cet impor-
tant ouvrage de références sur la
radioamateur au Québec.

Saviez-vous que...?
Le 27 août 1910, J.A.D. Mc Curdy
établit le premier contact radio entre
un avion en vol et une station au sol
située à Sheepshead Bay, (New-York).
à l’aide d’un manipulateur télé-
graphique monté sur le manche. Le
message est transmis en code morse
à une distance de seulement 2 kilo-
mètres, mais le potentiel du procédé
est alors apparu très évident.
(Source: Les actes du Canada, p. 19). 

ententes que ce soit qui pourraient
entraîner la fermeture de VE2RXW
dans un climat de chicane, de con-
testations et de conflits de person-
nalité.  

Lors de la fondation de l'UMS en
1975, VE2RXW était déjà en ondes
depuis 10 ans. Il a été mis à la dis-
position de ce club sur une base
prioritaire dès ce moment. Par cette
offre, le club avait un accès pri-
vilégié en tout temps à cette
fréquence sans qu'il ne lui en coûte
jamais un sou pour son entretien. 

Il est de toute façon reconnu que la
centaine d'usagers du répéteur fai-
saient tous partie des membres fon-
dateurs de l'UMS lors de son incor-
poration. Cette fréquence fut sans
contredit sa meilleure vitrine et son
meilleur véhicule de propagande et
de recrutement. VE2RXW a été de
tout temps associé de près à l’UMS
et la preuve en est que tous les
radioamateurs qui l’utilisent l’appel-
lent “le répéteur de l’UMS”.  

L’assemblée du mois de novembre
sera de la plus haute importance
pour l’avenir de votre club. À moins
que vous les membres, n’en déci-
diez autrement, nous devrons
reprendre l’assemblée générale au
complet, incluant le vote à cause de
l’absence de quorum lors de
l’assemblée du mois d’octobre. 

Il va sans dire que les membres
présents auront un rôle primordial à
jouer dans le bon déroulement de
cette assemblée et nous comptons
sur votre présence nombreuse
surtout si vous en avez assez de la
“procédurite”.
Le club compte présentement 274
membres en règle. Le quorum, lors
de l’assemblée générale annuelle
selon nos règlements doit être de
20% de ce nombre. Il faudra donc 54
membres en règle à la prochaine
asemblée mensuelle qui sera en fait
une reprise de l’asemblée générale.

Venez y assister en grand nombre
si vous avez à coeur l’avenir de
votre club.

Des nouvelles du 
membership 

de l'UMS
par Claudette VE2ECP,
secrétaire.

Nos lecteurs nous écrivent...

Bonjour Claudette

J'ai pris connaissance de la nouvelle
section du site WEB au sujet de notre
aventure de l'été dernier à l'Île Ste-
Hélène.  GUD JOB !

Félicitations à tous ceux et celles qui y
ont participé!

Jacques VE2DJQ
Le Musée québécois de la radio.
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Les anniversaires de décembre
Pierre Giroux VE2BGT 02
Carlos Stam VE2CSU 02
Normand Chartier   VE2GKL 12
Noëlla Tremblay     VE2NTP 14
J.P. Lessard            SWL061          16
Emile Giroux           VE2DDU            19
Mathieu Therrien    VE2TMQ            21
Noël Lessard           VE2PJK            22
Réjean Martin         VE2RJM          22
François Tardif        VA2YOK           24
André Champagne  VE2AC            25
Noël Marcil VE2BR 25
Guy Fontaine            VE2XD             25
Charles A Bouchard VA2CBA 26
Maurice Audet           VE2MIE            28
Germain Tanguay     VE2GT 30

Joyeux anniversaire à tous.

Être VE2... 
ce n’est pas un jeu!

par Guy VE2ADE

Qu’on le veuille ou non,
l’automne est synonyme
de changements. Installé
devant notre radio, notre

ordi, impatients, vous passez à celui
du temps des défis, au retour des
dossiers, du recommencement de
l’éternelle routine, ou mieux encore, la
frénésie du renouveau.

Une nouvelle saison d’activités signifie
quelque chose de différent pour cha-
cun d’entre-nous. Certains caressent
des projets, qu’il s’agisse d’activités en
ondes ou hors des ondes et pour la
plupart d’entre nous cette aventure
peut même prendre la forme d’une
découverte insoupçonnée.

Peu importe la portée de celui-ci, si on
en garde des souvenirs, alors nous
savons qu’elle en valait le coup.

Mais...être VE2, ce n’est pas un jeu!
Ce n’est pas un droit non plus! Être
VE2, c’est une certaine façon d’être
professionnel et ça ne peut se faire
autrement. La négligence, l’insolence,
l’indolence, le manque de sérieux sont
tout aussi dangereux que toute autre
action non voulue, au pire préméditée.
Alors, volontairement ou non, on peut
faire bien des bêtises.
Malheureusement cet état de faits est
souvent le défaut inavoué de gens qui
ont la fâcheuse manie de se considé-
rer meilleurs qu’ils ne le sont et
lorsque réprimandés, invariablement
la réponse est: ¨Ça ne me dérange
pas” ou pire encore, aucune réponse
et récidive à outrance.

Pour être radioamateur il faut de la
compréhension et un ajout de compé-
tence. Cela s’apprend!

Vous me voyez venir? J’ose espérer.
Le débat est à faire mais une chose
est certaine. Les “gentillesses”(...)
peuvent être évitées et doivent être
bannies du hobby.

Combien d’exemples de cette négli-

Les réseaux

Les réseaux d’octobre ont connu la
présence de 1081 stations, 63 mes-
sages d’intérêts généraux, 39 trafics
pour une durée totale de 36h30.

Merci à Claude VA2SOB qui en a fait
la compilation.

gence et de manque au sens des
responsabilités peuvent être com-
pilés? Beaucoup, même trop me direz-
vous. Une maladresse, ce n’est pas
beaucoup, mais une de trop devient
une statistique. Combien de ces
événements sont dûs à des actions
momentanées, de gestes irréfléchis.
Parfois dûs au manque d’expérience?
On ne peut tout prévoir mais tenter
d’éduquer, c’est le gros bon sens!
Civisme 101! Ça se met en pratique en
tout temps.

Atteindre un sommet ensemble, c’est
possible. Seul, on ne peut faire de
grandes choses mais bien entourés,
tout est possible. Et chacun de nous
est exactement dans cette position.

Je me doute bien que la majorité
pense la même chose. Enfin oui, 
j’espère! Parce que cette dernière
année d’activités n’a pas été de tout
repos, n’est-ce pas? Mais puisqu’on
aura tôt fait d’oublier ces légers écarts
de conduite au moment de la reprise,
oublier ces mauvais moments, qui de
toute façon, preuve ultime, les person-
nes impliquées redeviendront ces
bons citoyens, ces collaborateurs
inestimables, dévoués, experts, tels
que nous les avons connus de par le
passé. Difficile d’imaginer meilleur
scénario pour commencer sur le bon
pied.

Bien sûr, il est possible que nous
ayons perdu quelques réguliers mais
on peut gagner quand même sans
eux. Ça aide à être positif. Il faut trou-
ver des solutions, même si on entend
parfois des mots moins gentils, il serait
même tout indiqué que de respirer par
le nez.  Ce n’est jamais le temps de
sauter aux conclusions. Cette année,
pourquoi ne pas voir grand, faire ce
tout petit effort hors des limites indi-
viduelles et l’on pourra alors s’appro-
prier les nombreux bénéfices que
nous accorde ce privilège d’être mem-
bres à part entière, de se rapprocher
et de concrétiser ce merveilleux
accomplissement.

Efforts, créativité, dynamisme, tout

Field Day
Notre club s’est classé 43e sur 154
entrées au Field Day du mois de juin
dernier avec 2154 points, 487 contacts
et 42 participants et un facteur de mul-
tiplication de 2. Félicitations à tous les
participants et opérateurs et merci.
André VE2FAB

cela et beaucoup plus, réunis, feront
qu’ensemble nous atteindrons le som-
met du professionnalisme. Et c’est là
que opter pour la simplicité dans un
maximum de choses définies ne peut
qu’apporter rapprochement et plaisir de
l’authentique. Et là, nous pourrons dire à
l’unisson: être VE2, quel beau jeu!  
Prendre note: L’activité préconnisée

par Guy VE2ADE 
débutera  le 15 novembre.
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