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Assemblée générale ordinaire du 9 février 2018 ; Procès-verbal
(Par HB9DTX, Yves OESCH, Ribaudes 11, 2000 Neuchâtel)
Ouverture de l’AG ordinaire à 20h15 par Yves, HB9DTX
1. Appel. Liste des présences

Indicatif
HB9GPP
HB9ARY
HB9BLF
HB9CVC
HB9DNP
HB9DTX
HB9EPM
HB9HLH
HB9HLI
HB9OMI
HB9SMU

Prénom, Nom
Jérôme Nicklès
Jean-Paul Sandoz
François Callias
André Monard
François Hurlimann
Yves Oesch
Philippe Metthez
Florian Buchs
Dominique Muller
Pierre-Yves Jaquenoud
Pierre Boldt

Excusés : HB9VZ Eric, HB3YTL, Michel, HB9TLN Christophe et
HB9HLM André

2. PV de l’AG 2017 :
Personne n’en demande la lecture. Il est approuvé à l’unanimité.
3. Rapport du président
15.9 nHz (nanohertz), ça correspond à une longueur d’onde de18’922 milliards de
km. Quel est le phénomène physique qui résonne à pareillement basse fréquence ?
Quelqu’un a-t-il une idée ? Et bien c’est la durée maximale du mandat de président
de la SUNe ! J’arrive donc au terme de mes deux ans de présidence, déjà ... Comme
il est d’usage lors de l’assemblée générale je vous livre ci-après mon rapport pour
l’année écoulée soit 2017.
Au niveau des stamms animés, j’ai noté les soirées suivantes : le souper de début
d’année le 13 janvier, l’assemblée générale le 10 février, un exposé de Denis
HB9FDB sur les équations de Maxwell le 10 mars auquel je n’ai malheureusement
pas pu participer, une présentation sur la dynamique des stations de contest par
François HB9BLF le 21 avril, une visite du Fablab de Neuchâtel mise sur pied par
Pierre, HB9SMU le 3 mai, participation au contest VHF-UHF H26 les 1-2 juillet
depuis Tête-de-Ran et une démonstration pratique de l’effet du bruit de phase d’un
oscillateur de plus ou moins bonne qualité sur un IC-202 par Emil HB9BAT le 15
septembre. Je constate donc qu’en moyenne sur l’année le club a proposé une
activité tous les deux mois ! Et ceci grâce à l’engagement des toutes ces personnes
que je remercie chaleureusement. C’est comme ça qu’un club vit !
Malheureusement nous n’avons pas pu participer à l’activation de l’indicatif suisse
HB9HQ dans le cadre du championnat IARU de juillet. Ceci est dû au fait que le TM
de l’USKA n’a pas pris les choses en main, et qu’il n’a rien organisé avant la dernière
minute. Pourtant Pierre-Yves HB9OMI lui avait demandé à plusieurs reprises et bien
à l’avance s’il se passerait quelque chose pour ce contest qui nécessite la
participation de beaucoup de stations et sections de l’USKA. Je remercie Pierre-Yves
pour son dévouement et souhaite qu’à l’avenir ses démarches ne soient plus
entravées par l’immobilisme de certain, ce qui est démotivant à la longue.
Un autre crève-coeur est lié au fait que nous n’avons pas pu mettre sur pied de cours
de préparation à la licence radioamateur. Quasiment tout était prêt : Denis HB9FDB
s’était proposé pour donner le cours, le local du FabLab de Neuchâtel, idéalement
situé, nous aurait été mis à disposition à des conditions très avantageuses et nous
avions déjà quelques adresses de personnes intéressées. Malheureusement la
maladie a empêché Denis de démarrer ce projet. J’espère toutefois que le club
mettra un jour ou l’autre un tel cour sur pied. C’est l’un des moyen pour contribuer à
assurer la relève.
En qualité de président j’ai encore fait quelques mises à jour sur le site internet du
club. Ce site fonctionne techniquement très bien grâce à Dominique HB9HLI et
André HB9CVC nos webmasters.
Sinon vous n’êtes pas sans savoir que l’USKA a entamé une action de lobbying
politique au parlement pour soutenir la révision de la loi sur les télécommunications.
Le projet de loi actuel prévoit d’assurer une sorte de « droit à l’antenne » pour les
radioamateurs, ce qui nous serait très utile dans certains cas. Le comité de l’USKA a
demandé à chaque section de contacter les conseillers nationaux de leur canton
pour leur parler du sujet. Je me suis chargé de la traduction en français de la lettre
type qui a été fournie aux sections romandes. La SUNe et la SEMONE ont co-signé
cette lettre envoyée pour le canton de Neuchâtel à Mr Jacques-André Maire. J’ai eu
l’occasion de m’entretenir avec lui de vive-voix car je l’ai croisé par hasard à
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l’occasion d’un apéritif au Château de Chillon. Il a montré de l’intérêt pour notre
hobby. Il connaissait un peu le radioamateurisme, mais pensait que plus personne ne
pratiquait. Comme quoi la promotion du hobby est l’affaire de tous, à tous les instants
Ces deux années passées à la présidence touchent donc à leur fin. J’en garderai un
excellent souvenir. Vous autres membres de la SUNe êtes sympathiques et le club
est dynamique. Je vous remercie tous pour votre soutien, et vos activités. Continuez
comme ça à faire vivre ce club. Bien que la fonction de président ne soit pas une
charge immense, j’espère pouvoir utiliser les quelques heures annuelles qui vont se
libérer pour être un peu plus actif derrière le micro ou le fer à souder en 2018.
73 QRO à tous,
4. Rapport du caissier
Le comptes sont présentés par le caissier.
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Yves, HB9DTX

Question sur le relais HB9XC : que représente la somme de 400.-- C’est le coût de la
location du site à partager entre les deux sections HB9XC et HB9WW, soit 200.-pour la SUNe. Florian HB9HLH dispose de l’historique du relais pour les gens
intéressés.
Dominique propose de faire une « plaquette » HB9XC. Pourquoi pas...
Florian HB9HLH et Pierre HB9SMU proposent de mettre un bouton PayPal pour le
relais sur le site HB9WW. Pierre HB9SMU va créer un compte paypal pour la SUNe
et Dominique HB9HLI va mettre en ligne un bouton sur le site. Le but est d’ouvrir une
possibilité de paiement facile à utiliser, mais sans faire de racolage.
Yves HB9DTX va prendre contact avec Patrick HB9OMZ, président de HB9XC pour
lui annoncer la chose. Addendum : mail envoyé en date du 14 février 2018.
Proposition de clôturer l’année au 31 décembre plutôt qu’à l’AG, afin d’avoir une
période de comptabilité de durée fixe, ce qui évite d’avoir parfois la facture de la
concession qui tombe à double sur une année budgétaire, puis plus de facture
l’année suivante. Approuvé à l’unanimité.
Cotisations en souffrance pour 2017: HB9EUF, HB9SVB...
Pierre HB9SMU signale qu’il souhaite remettre le poste de cassier à partir de l’année
prochaine, avis aux amateurs.
Cotisations
La cotisation annuelle des membres actifs de notre club reste fixée à CHF 40.Unanimité.

5. Rapport des vérificateurs des comptes
En date du 9 février 2018, nous avons contrôlé les comptes de la SUNE.
Nous avons constaté que toutes les pièces comptables sont dans le décompte de la
banque Raiffeisen. La comptabilité est en ordre.
Philippe HB9EPM
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Jérôme, HB9GPP

6. Rapport du TM, Jean-Paul, HB9ARY pour l’année 2017
Participation à des CONTESTS du club et des membres
1-2 juillet
Contest H26 VHF-UHF-SHF
Indicatif : HB9N
QTH : Chalet du ski-club de Neuchâtel

4ème sur 2m – 2ème sur 70cm et 3ème sur 23cm
Activités diverses de membres de la SUNE
29 janv. 15 fév. Activité 3B8HC
Opérateur : HB9ARY
Environ 1800 QSOs du 80m (450 QSO) au 10m
1 janv – 31 déc HB9O (musée des transports de Lucerne)
Activé très régulière de HB9EUF (Olivier)
7-8 octobre

20-22 octobre

Contest IARU octobre 432MHz et 1296MHz avec HB9XC
(op. HB9OMZ-HB9ONO-HB9TLU-HB9BLF-HB9DTX)
3ème sur 70cm - 2ère sur 23cm
JOTA – Jamboree On The Air avec HB9S
(8 opérateurs dont Yves, HB9DTX)

05-18 novembre

Activité 3B8HC
Opérateur : HB9ARY
Environ 1000 QSOs du 80m (170 QSO) au 10m (gros problèmes de bruit sur
80m avec la nouvelle antenne utilisée)

Jean-Paul HB9ARY

7.Rapport du QSL manager
60 QSL sont entrées pour l’année 2017
72 % des QSL proviennent d’Allemagne.
Si vous faites des QSO avec HB9WW, ou HB9N depuis chez vous (essais par
exemple) : faites le savoir à Florian HB9HLH pour qu’il puisse répondre aux QSL de
manière appropriée. Le log est à fournir après l’activation, si possible sous forme
électronique. S’il y a 1-2 QSO, un simple mail fait l’affaire.
L’agenda online avec HB9LC, HB9WW et HB9N existe depuis 4-5 ans. Seuls 3 OM
en ont profité tout au début. Le système étant devenu payant, Il n’existe plus.
Pour la petite histoire : total des QSL ayant transité par le bureau de l’USKA. Envoyé
par les HB9 : 270.4 kg, reçu depuis l’étranger : 265 kg, soit un total de 535.7 kg. Le
bureau a donc renvoyé aux HB9 270 kg de papier, et 265 kg sont partis en direction
des DX. Les QSL entrantes représentent 5666 enveloppes envoyées aux HB9. En
2016 il y en au eu 6686.
8. Approbation des rapports
Les rapports sont approuvés en bloc et à l’unanimité.
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9. Démissions, admissions et radiations
Démissions : aucune
Admissions : F2CT Guy Gervais, HB3YBB, Shawn Giese, bienvenue à eux !
Radiations : aucune
10. Election du président et du comité pour 2018
Yves, HB9DTX a terminé son mandat statutaire de 2 ans comme président.
Christophe, HB9TLN après avoir officié pendant de nombreuses années comme
vice-président constate que le pro ne lui laisse plus suffisamment de temps pour le
hobby et souhaite se retirer de cette fonction.
Deux OM se sont proposés pour ces deux fonctions vacantes :



Président : HB9OMI, Pierre-Yves Jacquenoud
Vice-Président : HB9EPM, Philippe Mettez

qui sont élus à l’unanimité et avec les remerciements de tous les membres présents.
Les OM suivants sont également réélus tacitement au comité et avec
applaudissements :



Caissier : HB9SMU Pierre Boldt
Trafic manager / responsable technique : HB9ARY Jean-Paul Sandoz

Les aides au comité (comité élargi) restent en poste :
 QSL manager et co-responsable HB9N : HB9HLH Florian Buchs
 Administrateurs du site www.hb9ww.org: HB9CVC André Monard et HB9HLI
Dominique Muller
 Rédacteur du SUNe Télégraphe : HB9BLF François Callias
Le comité et les aides au comité sont tous chaleureusement applaudis et remerciés
pour leur engagement pour le club
11. Election des vérificateurs des comptes pour 2018
Sont élus à l’unanimité vérificateurs des comptes pour l’année à venir:




1er Vérificateur :HB9GPP, Jérôme Nicklès
2ème vérificateur : HB9DTX, Yves
Suppléant : François HB9DNP

12. Site internet HB9WW (Rapport de Dom et André)
André HB9CVC s’occupe de mettre du contenu provenant du journal sur le site, en
« séparant » les articles sous les différentes rubriques, en plus d’y publier l’avantdernière édition du Sune télégraphe. Dominique HB9HLI s’occupe plus de la
technique et d’ajouter quelques images.
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Quelques statistiques : 70-100 connections par jour, mais le la plupart provient de
navigateurs anglophones. Le site est donc bombardé par des botnets, ce qui
augmente artificiellement le nombre de visites.
On peut dire qu’en français, il y a raisonnablement 30 à 50 connexions par jour, ce
qui est quand-même respectable. La plupart des internautes atterrissent sur notre
site suite à une requête sur un moteur de recherche. Certains utilisateurs tombent
sur notre site en suivant le lien qui se trouve depuis le site du chalet du ski-club.
Proposition : 2 publicités du journal pourraient apparaître sur le site. L’assemblée
décide que pour les anciens sponsors c’est OK. Pour de nouveaux sponsors, le tarif
de la publicité combinée journal + site internet augmentera de 10.- CHF par année.

13 : Assemblée des délégués USKA à Olten
Divers points sont à l’ordre du jour de l’assemblée de délégués qui aura lieu au buffet
de la gare d’Olten le 24 février 2018 de 10h à 13h. Les documents relatifs (la grande
majorité sont traduits en français) peuvent être téléchargés dans la zone membre du
site de l’USKA. L’assemblée approuve le choix des délégués de la section, soit
HB9EUF Olivier et HB9OMI Pierre-Yves qui reçoivent nos remerciements de prendre
cette tâche à cœur.
La plupart des points de l’AD sont mineurs et ne nécessitent pas de discussion.
L’élection du délégué à l’OFCOM se joue entre HB9ALH et HB9IQY. L’assemblée
donne consigne à nos délégués de voter pour HB9ALH. Addendum : suite à un mail
du comité de l’USKA après l’AG de la SUNE, il s’avère que les deux OM peuvent
être élus, à des postes différents au comité « qui s’organise ensuite après les
élections. » Il est donc vraisemblable que nos deux délégués vont voter pour les
deux Oms s’il y a deux postes vacants au comité.
Après une rocambolesque saga administrativo-juridique, la SCBO (Swiss CB
Organisation) est contrainte de présenter à nouveau cette année une demande
d’adhésion en tant que section à l’USKA. Nos délégués sont priés d’accepter cette
nouvelle section.

14. Activités proposées pour 2018
1) Contest H26 HF 28-29 avril, François HB9BLF prend en charge l’organisation.
A priori sont intéressés HB9OMI, BLF, ARY, GPP, SMU et HLH.
2) Contest H26 VHF 7-8 Juillet 2018 Chalet du ski-club, organisateurs HB9BLF
et DTX
3) Contest HB9HQ : 8-9 Juillet 2017 Chalet du ski-club, sous réserve de
participation sérieuse de l’USKA. Pierre-Yves HB9OMI
4) JOTA : 20-21 octobre 2018. A rediscuter en début d’été. Florian HB9HLH
propose d’apporter son fourgon radio. Pierre HB9SMU propose une activité
« Arduino »
5) Stamms animés. Aucun stamm animé n’est annoncé pour l’instant, mais vous
êtes tous invités à présenter quelque chose à l’une de nous réunion. Pas
besoin de préparer quelque chose d’immense. Quelques photos, un bricolage,
ou une démonstration en rapport avec notre hobby suffiront à donner un
thème à l’un ou l’autre de nos stamms.
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A noter que la participation de la section aux contests sus-mentionnés ne se fera que
sous réserve d’un nombre d’opérateurs et de « monteurs d’antennes » suffisant.
Dominique HB9HLI estime qu’il faut au minimum 4 opérateurs présent sur toute la
durée du concours pour envisager une participation, sinon cela devient une corvée
pour les participants.
15. Divers et propositions individuelles
 François HB9DNP : Est-ce que c’est utile que la section ait 2 indicatifs : HB9N
et HB9WW. A discuter en 2018 et à mettre à l’agenda de l’AG 2019. Florian se
renseigne sur la situation à l’OFCOM, pour éviter d’avoir des frais inutiles lors
de changement administratif (responsable technique entre autres)
 Pierre-Yves HB9OMI demande ce qu’il en est des personnes qui étaient
intéressés à suivre un cours de préparation à la licence. Les adresses sont à
disposition chez HB9DTX Yves qui les lui remettra prochainement avec les
archives informatiques de la section.
 Yves HB9DTX signale encore que le club HB9G a lancé un appel aux dons
pour changer les batteries du relais VHF de la Dôle.
 Le National Mountain Day, contest particulier où le poids des stations est
limité, est ouvert pour la première fois cette année (2018) aux stations SSB. Il
aura lieu le 15 juillet, de 6h-10h UTC.
HB9DTX lève la séance à 22h15
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