Amicale Genevoise de Radioamateurs, HB9UU
Radioamateur de la région de Genève, vous rencontrez parfois des difficultés pour
pratiquer votre hobby à votre domicile : manque de place dans votre
appartement, impossibilité de monter des antennes, ou de faire des essais de
nouvelles antennes, émissions limitées en puissance et en durée afin de ne pas
gêner la famille ou les voisins (TVI), ou pour d’autres raisons.
Vous rêver de disposer près de chez vous d’un local radio bien équipé, sans voisins
alentours, avec de grandes antennes pour (presque) toutes les bandes, où il serrait
possible de trafiquer, ou de faire des essais, à toute heure du jour et de la nuit et
sans gêner personne.
Petit groupe de radioamateurs genevois, nous avons trouvé LA solution ! Nous avons
en effet monté une station dans une ancienne roulotte de chantier située loin de
toute habitation, mais reliée au secteur. Nous avons érigé un pylône pour les
antennes et équipé la station pour qu’elle soit fonctionnelle en tous temps, sur HF –
VHF – UHF. Chaque membre dispose d’une clef et peut venir à la station quand il
veut, réserver les lieux pour un week-end de concours, trafiquer avec son propre
indicatif ou sous l’indicatif du groupe, utiliser le matériel qui se trouve sur place ou
apporter sa propre station, ou encore proposer de nouvelles idées d’améliorations.
Nous devons cependant partager le modeste loyer, et pour que le montant annuel
reste raisonnable pour tous nous devons être au moins 7, mais idéalement 8
radioamateurs. Suite au départ de quelques membres, nous souhaitons trouver
aujourd’hui de nouveaux adeptes.
Notre groupe n’est pas un club, nous ne proposons pas d’activités, et nous sommes
tous membres de l’USKA. Notre seul but est de mettre des ressources en commun
afin de disposer d’une station radio permanente où chacun peut venir à sa guise et
se sentir chez soi.
Si vous êtes intéressé à nous rejoindre, prenez-contact avec l’un des membres du
groupe (voir sur http://hb9.hebfree.org/membres.htm ) pour une visite de la station.
Pour faire partie du groupe, vous devez être titulaire d’une licence de radioamateur
(HB9, HB3 ou F), votre candidature devra être acceptée par les membres actuels,
et en payant aujourd’hui votre participation pour 2011 vous pourrez de suite profiter
des avantages de la station car nous vous offrirons les derniers mois de 2010.
Alors… à bientôt !

hb9uu@sunrise.ch

