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Les antennes QUAD par F5OAU et la galette 2016
 Malgré sa grippe, Jean-Pierre F5OAU comme à son habitude a su captiver notre attention tout du moins celle de
ceux qui n'ont pas été distraits par l'arrivée des premiers flocons de l'hiver. Au travers d'un exposé certes un peu
théorique mais très intéressant, Jean-Pierre nous démontrer l'efficacité des antennes QUAD et en particulier de sa
dérivée multibande « Spider Cubical Quad » qu'il vient juste de terminer. Il lui reste encore à finaliser les tests de son
prototype avant de rédiger une procédure de construction d'une version définitive qui fait appel à des matériaux
simples (Cannes à pêche Décathlon de 6m réduites à 4, fils d'aluminium de 2mm de diamètre, Drisse en Kevlar,
Colliers Rilsan, Colliers Inox, Ruban vulcanisant, Cornière acier, ...) et bien évidemment du savoir-faire (Lecture,
calculs, soudure à ce sujet encore merci à Daniel F1UIF, assemblage, escalade et un minimum de force dans les
bras pour lever et redescendre le pylône pour les réglages) donc finalement du temps et de la patience.

 JPEG - 6.6 ko La galette
 Ensuite, ce fut la dégustation de la galette pour  l'élection des rois de 2016 et là j'ai au moins repéré Daniel F1UIF et
moi-même F8GHE.

Mise à l'honneur des licences américaines
 Les galettes ont été agrémentées d'une coupe de champagne offerte par Jean-Marc F6DVC en l'honneur d'une
vielle histoire concernant la réussite à la licence américaine de notre président F5OAU et moi-même F8GHE avec
nos indicatifs américains respectifs KW4IC et KM4JLR. Bien qu'il ne nous en ai pas parlé, nous tenons à l'en
remercier  et comme on dit ce n'est qu'un prêté pour un rendu ! Les occasions ne manqueront pas !
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