
Hello les Até…véistes ! 

Até … (athées) peut-être parce que nous, au comité du swissATV, trou-
vons qu'il y a de moins en moins de trafic ATV, en tous cas dans notre 
coin du bleu Léman.  

Comme vous le savez, notre meeting aura lieu cette année, en Suisse, 
dans la salle habituelle de l'école d'Ecublens près de Lausanne. Votre 
participation est d'une importance particulière pour l'avenir de notre 
association, c'est pourquoi, nous avons, exceptionnellement, déplacé la 
date afin de permettre aux atévéistes, amateurs d'hyperfréquences, 
d'assister à la journée hyper du 10 octobre. 

Comme annoncé l'an dernier, votre comité ne reconduira pas son man-
dat en 2004. Si la survie de nos associations dépend des bonnes volon-
tés, elle ne saurait se passer de renouvellement régulier des membres 
du comité. 

Aidez-nous à former une nouvelle équipe en duo, trio ou plus. Une 
participation permet aussi de créer des amitiés, ce qui est bien sympa-
thique. Le travail n'est pas si colossal et nous nous engageons à accom-
pagner les nouveaux membres la première année. 

Octobre est un mois très intéressant -  La structure des relais ATV 
HB9IBC s'étoffe avec un nouveau projet qui va permettre, enfin, de ve-
nir à la rencontre des OMs outre Jura, Auxerre, la journée hyper, le 
marché aux puces de Zofingen (le plus grand de Suisse) et, pour clore, 
notre meeting le 8 novembre 2003. 

Venez nombreux et surtout trafiquez ! 

Bien amicalement. 

Editorial                              par Paul - HB9RXV 
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Place pour vos articles ? 
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Le Triumvirat : 
HB9DUG               HB9RXV               HB9STX 
Michel                    Paul                       Arnold 

A vos agendas ! 
Réservez 

le samedi 8 novembre  
Notre assemblée générale et meeting 

technique auront lieu au 

Collège du Pontet - Ecublens (CH) 



l'équipe F4CXQ Hervé/F1URI David au Salève et 
F8BFB Hervé près de Roanne lors du concours IARU, 
qui s'est renouvelé le dimanche 21 septembre 2003. 
F4CXQ/F1URI se trouvaient dans le massif des Arra-
vis (JN35FU) à 1'650 m., en face du Mt-Blanc, avec 10 
W dans une parabole 1.50 m. F8BFB à Roanne avec 
une parabole 80 cm en réception et HB9DUG Michel 
en dessus de Begnins (JN36DK), près de Nyon à 600 
mètres d'altitude avec une parabole 70 cm. 
Ci-dessous les images reçues depuis Begnins avec un 
pointage d'émission de F4CXQ/F1URI en direction du 
Dôme du Goûter (massif du Mont-Blanc). 

Depuis un certain nombre d'années, le pourtour 
de la Méditerranée s'anime à fin juin en ATV et 
SSB à partir de 1,2 GHz. 

Cette année n'a pas failli à la règle et de nom-
breuses stations se sont annoncées présentes 
pour animer cette semaine de radio en période de 
bonne, voire exceptionnelle, propagation. 

Les OMs suivants ont participé (l'auteur s'excuse 
d'avance auprès des stations qui seraient ou-
bliées) : 

HB9DLH, F1JSR, F1URI, F4CXQ, F6BVA, F6FAT, 
F5DCR, HB9RXV, HB9DUG, HB9AFO, HB9ADJ, 
F5BUU, F1AAM. HB9RXV et HB9DUG ayant 
opéré, pour l'occasion, l'indicatif spécial HE5IBC. 

La répartition allait du Sud 
de l'Italie au Sud de l'Espa-
gne, en passant par la Corse 
et la Sardaigne. Des QSOs 
ATV de l'ordre de 700 km 
B5 ont été réalisés ainsi que 
plusieurs QSOs SSB 10 GHz 
de 1’600 km ! 

Merci encore à tous pour 
vous être privés de vacan-
ces afin de venir animer la 
Grande Bleue ! 

A l'année prochaine ? 

HB9RXV  Paul 
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Activité autour de la Grande Bleue                                 par Paul - HB9RXV 

Bla-Bla et Nouvelles                                                                     par Michel - HB9DUG 

   s wi ss AT V New s 

SWISS ATV NEWS 
Pour couvrir  l’année avec le swissATV News, il me 
faut environ  55 pages d’articles de fond techniques, 
photos, nouvelles, essais, bricoles en cours, matériel à 
vendre et à donner, etc. 
Avec une centaine de  membres, cela représente une 
demi-page par an et par membre.  Si vous y ajoutez 
une photo ou un schéma, cela représente environ une 
quinzaine de lignes de texte… Alors pensez-y car je 
suis à court d’articles pour le prochain numéro. 

ENCAISSEMENT DES COTISATIONS 2004 
Vous avez trouvé l’état de vos cotisations 2003 et 2004 
sur la page adresse accompagnant ce numéro du swiss 
ATV News. Pour les Suisses: un bulletin de versement 
vous permettra de régler votre coti via notre compte 
de chèque postal. Pour les autres membres,  le mieux 
est de glisser 25 francs suisses ou 17 Euros dans une 
enveloppe avec vos coordonnées et d’expédier le tout 
à notre case postale. Merci d’avance de votre soutien. 

ATV 10 GHz B2 par réflexion sur le Mt-Blanc! 
Suite à l'essai par réflexion sur le Mont-Blanc entre 
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Activité autour de la Grande Bleue...                                  

F1JSR/HB9DLH - Pic de Lure 

TK - F1AAM/F5BUU - Bonifacio 

Phare Pertusato 

EA7- F4CXQ/F1URI - Elchivé 

I8 / HE5IBC - Nocera Terinese 



Des OMs bien sympas!                                                      par Paul - HB9RXV 
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Lors d'une ballade dans le Jura, je suis tombé 
sur le point du terminal du téleski des Rasses soit 
le sommet à côté du Chasseron. A gauche du der-
nier pylône, il y a une cabane technique qui se 
trouve à quelques mètres de la crête. Immédiate-
ment m'est venu à l'esprit que cela pourrait être 
un site fabuleux pour passer en France avec un 
relais ATV et, en plus, une couverture en Suisse 
de presque 180 ° . 

Ni une ni deux, j'ai pris ma plume et j'ai écrit aux 
responsables du téléski des Rasses. Rapidement 
nous avons reçu, non seulement, une réponse po-
sitive mais aussi un large intérêt pour notre 
cause. Une équipe s'est rapidement formée de 
F1JSR Serge, de Michel HB9DUG et du soussi-
gné. Le relais sera géré par le groupe Arald 
(amateur radio la Dôle) et l'indicatif sera 
HB9IBC-2 . L'altitude sera de 1’583 m ! 

Ce pendant, une équipe d’OMs pour monter le 
relais, des propriétaires du site on ne peut plus 
sympa et une volonté d'installer tout cela avant 
l'hiver ne suffiront pas . 

Il nous faut encore des moyens pour la conces-
sion  et la construction du relais mais aussi pour 
alléger les dépenses des OMs qui sont à la base 
de ce projet. 

Des OMs sympas... vous voyez que ça existe en-
core et des sympathisants prêts à sortir quelques 
francs pour un projet grandiose nous savons qu'il 
y en a aussi !  (d’avance merci) 

Merci également aux responsables du site qui 
nous accueillent gratuitement et nous leurs di-
sons à bientôt avec des images. Si vous skiez ou 
lugez ou avez simplement envie d'un bol d'air 
frais, pensez au Balcon du Jura, il y a des gens 
très sympas et qui méritent notre préférence ! 

Pour le groupe Arald  
Paul André Schmid HB9RXV 

Pour les généreux donateurs : 
CCP 12-120006-0 
Arald (Amateur Radio la Dôle) 
Paul SCHMID - 1468 CHEYRES 
paschmid@bluewin.ch  
026 - 663 37 39 
 
HB9IBC-2 : les news sur www.hb9ibc.org 



Meeting swissATV 2003 
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Assemblée générale et réunion technique, le 8 novembre 2003 
au Collège du Pontet , Espace Nicollier, Route du Bois 6, CH-1024 Ecublens 

Pour cette réunion-phare de notre activité an-
nuelle, nous avons besoin de votre coopéra-
tion, d’exposés techniques, de témoignages, 
d’images vidéo, de démonstrations, en bref 

de votre participation active. 

Consommer c’est bien, mais partager 
 c’est mieux ! 

Annoncez-vous, le Triumvirat vous recevra à 
bras ouverts! 

Hébergement 
-  022 694 25 25    Hôtel Le Parc, Ecublens 
-  022 701 11 17  Hôtel de Ville, Bussigny 
-  022 701 02 02  Formule 1, Bussigny 
-  022 636 37 38  Hôtel Ibis, Crissier 

Dès 12h00, accueil des membres 
 
13h00  Assemblée générale ordinaire 
             - Ordre du jour, feuille de présences, excusés 
           - Lecture du PV de l'AGO de 2002 
           - Rapport d’activité du comité 
           - Rapport des vérificateurs des comptes 2003 
           - Acceptation de la gestion et des comptes 2003 
           - Présentation et votation du budget 2004 
           - Fixation du montant des cotisations 2004 
           - Admissions, démissions et radiations 
           - Élection du Comité 
           - Élection des vérificateurs des comptes 2004 
           - Divers et propositions individuelles 
             (à envoyer au comité pour le 31 octobre au plus tard) 
 
14h00  Apéritif 
 
14h30  Meeting 
          - les lignes test en télévision        
          - un standard de fréquence 10 MHz piloté par GPS 
          - Rapport sur l’expédition « La Grande Bleue » 
          - Banc de mesures vidéo et fréquencemètre (18GHz) 
          - Marché aux puces 
 
17h30 Fin 

IMPORTANT 
Afin de gérer au mieux la logistique, merci de 
nous confirmer votre participation au meeting  

au plus tard pour le 31 octobre  
à l’aide du bulletin d’inscription par: 

E-mail: swissatv@vtxnet.ch 
Fax:  +41 22 995 0662 

Poste:  Swiss ATV, CP 301, CH-1024 Ecublens 

Pour nous rejoindre 
   Collège du Pontet 
   Route du Bois 6, 1024 Ecublens 

Radioguidage 
Aucun mais fréquences locales: 144.750 MHz 
et R0 (HB9MM) 145.600 MHz FM 



Bulletin d’inscription –Meeting swissATV 2003 
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Ce bulletin est à expédier au plus vite mais au plus tard pour le 31 octobre 2003 à: 

Swiss ATV, case postale 301, CH-1024 Ecublens ou par e-mail à swissatv@vtxnet.ch 
ou par fax à +41 22 995 0662 

 
Nom, prénom et indicatif:   __________________________________________________________ 
 
Adresse:  __________________________________________________________________________ 
 
N° postal, ville, pays:  ______________________________________________________________ 
 
N° de tél:  __________________________                 N° de fax:  _____________________________ 
 
E-mail:  _____________________________________ 

Proposition individuelle pour l’assemblée générale ou remarque: 

 
Cocher les options désirées: 
 
                    Je participe au Meeting 2003 
 
                    Je suis intéressé par un poste au comité.  Contactez-moi ! 
 
                    Si un repas du soir  s’organise, je participe 
 
                    Je réserve  ______  mètres de table pour le marché aux puces 
 
                    Je m’inscris pour exposer ou démontrer du matériel dans la salle et demande 
                    _______  mètres de table avec/sans 220V. 

                    Objet de la présentation:  ______________________________________________ 
 
                    Je prends avec moi une cassette vidéo VHS 

                    Sujet:  _______________________________________________________________ 


