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Bonjour à tous,

En 1958 eut l ieu l 'Exposition Universel le de Bruxel les. Dans ces conditions extraordinaires, le
consei l d 'administration de l 'UBA eu l ' idée d'y instal ler une station radioamateur.

Depuis, ON4UB a connu pas mal de changements. Mais aujourd'hui , ON4UB vit toujours, et
une petite équipe, formée de quatre personnes prennet la parole le dimanche matin à 09:30
UTC pour les francophones. Après la lecture du bul letin d' information, une 'Ronde des QSO' ets
organisée afin de nous permettre de faire la connaissance de ceux qui sont à l 'écoute du
bul letin, et ainsi avoir l 'assurance d'un travai l bien organisé.

Le bul letin d'ON4UB contient une foule d' informations, comme par exemple :

- Les nexs de l ' IBPT;
- Les news de l 'UBA;
- Les dates des différentes bourses, congrès, et autres activités extras;
- Les différentes ctivités des sections : repas, bourses, chasses aux renards, expositions, . . .
- Les différentes activités des OM, comme les activités /P, les Flora Fauna, . . .

et j 'en oubl ie certainement. . .

Vous y retrouverez aussi les mêmes activités pour l 'étranger, les FFF, activités TM, pour la
France, par exemple, mais aussi en Al lemagne, Suisse, Espagne, . . .

Pour profiter de cette publ icité gratuite, vous pouvez nous envoyer, via le site d'ON4UB, toutes
les informations relatives à vos activités. el les seront placées sur le site d'ON4UB, et diffusées
lors du bul letin suivant.

Le bul letin d'ON4UB est actuel lement écouté par beaucoup de Belges, mais aussi des Français,
Al lemands, Suisses, . . . car ceux-ci nous répondent lors de la 'Ronde des QSO' .

ON4UB est toujours à la recherche de nouveaux lecteurs, de manière à pouvoir diffuser au
mieux notre bul letin. Si cela vous intéresse de passer +/- 1h30 avec nous le dimanche matin,
nous vous accuei l lerons ouvertement. Les conditions sont simples : disposer d'une instal lation
permettant de se faire entendre en Belgique, mais aussi dans les pays l imitrophes.

Nous comptons donc sur vous pour nous faire parvenir vos textes reprenant vos activités
futures, et espérons vous entendre lors de la 'Ronde des QSO' .

Bien à vous,

L'équipe de ON4UB.
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