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Présents : ON3OH ON5AV ON5KX ON5PV ON6MH ON6VL ON7ED ON7RN ON7ZV
1.KPL : Des discussions avec la gérante du KPL, il en ressort que la location de la salle est portée
à 20 euros PAR HEURE. Pour une petite section comme la nôtre, le montant est abaissé à titre
exceptionnel à 20 euros par utilisation et la cotisation de membre passe de 10 euros à 12,5 euros.
La salle que nous occupions semble affectée actuellement à un bureau de secrétariat. Je lui ai dit
que ce montant ne serait pas acceptable pour nous.
2. Les Pleïades : Contacts pris par ON3OH, ON4PX et ON5KX, il est possible d’y louer une
salle de réunion pour un prix d’environ 200 euros (ou 240 euros) par an. Les boissons sont
possibles à prix démocratique, pas de cotisation de membre, mais vaisselle et rangement à
assurer en fin de réunion. Le parking y est relativement aisé. Un club d’informatique et
d’astronomie y louent également une salle. Peut devenir d’un certain intérêt. On charge
donc nos trois om’s de finaliser la location.
3. Eric nous décrit les activités et antennes utilisées lors de la dxpédition au Zimbabwé.
4. On charge Etienne de constituer un nouveau site d’échange de mails. On pense que le
site actuel est en gestion par l’ancien président ON3FHN. Ce dernier ne répond plus aux
mails qu’on lui envoie, semble ne pas vouloir restituer le TX Kenwood que le BDX lui avait
prêté et ne fait rien pour nous faire parvenir les nombreuses qsl’s en sa possession qui lui
ont été envoyées par l’UBA.
5. Quelques échanges concernant DXlab et LOTW et possibilité future d’élaborer un soft
capable de réaliser des »reports » particuliers, le log DXlab étant un .mdb.
6. Trois possibles dates de réunion pour novembre et décembre doivent encore être fixées.
Fin de réunion à 22H30.
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