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Namur, le 29 janvier 2022.
Cher OM,
En ce début d'année, permettez-nous de vous adresser nos meilleurs
souhaits pour 2022, la santé pour vous et votre famille ainsi que des nombreuses satisfactions au point
de vue de notre hobby.
En 2021, l’AGRAN a continué à offrir activement son support aux amateurs de radio de la
région.
Sur le site de Wépion, on a ouvert le C4FM / WIRES-X sur le relais 70 cm, qui permet de
s’intégrer d’abord dans le salon de BELGIUM-FR, mais également vers des autres salons du réseau ainsi
que vers des passerelles DMR. Aujourd’hui, quelqu’un avec un TRX en DMR, peut facilement joindre
un OM équipé en C4FM et vice-versa .. dans le Namurois ! Et depuis mars 2021, un gateway APRS (avec
sa sonde météo qui prend la température à l’intérieur du shack) est entièrement opérationnel sur
144.800 MHz.
Le site de la Croix Scaille, avec sa Tour du Millénaire, reste le phare radio pour les OM’s du sud
de la province mais également pour les Ardennes Françaises. Vu son exposition météorologique, cette
installation nécessite pas mal de surveillance et d’entretien de structure.
Et en 2021, l’AGRAN a activement participé au redémarrage du relais ON0LU, situé à Saint
Hubert. Les frais de location de l’espace du relais, ainsi que le repeater Yaesu-DR1X plus la licence ont
été pris en charge par l’AGRAN.
Pour cet année, nous prévoyons, entre autres, un tout nouveau site web, avec du contenu
dynamique et interactif avec les membres OM.
Vous voyez donc, que les projets sont bien là, et que rien ne peut se faire sans l’aide active des
membres, et leurs bonnes idées !
Tout cela est possible grâce à votre cotisation qui reste un des moyens de faire vivre notre
association. Pour cette année , la cotisation reste à 10 € ou plus pour les membres effectifs et 8 € ou
plus pour les membres adhérents. Merci de nous soutenir et de nous faire parvenir votre cotisation
(IBAN : BE78 0680 7433 7086 - BIC : GKCCBEBB)
En attendant le plaisir de vous revoir, nous vous souhaitons une excellente année et vous
adressons nos cordiales 73's .
Pour l’AGRAN ASBL, le Secrétaire , J.Sternon
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