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Réunion LOR/SAAR/LUX APRS
du 09 novembre 2002

Francis Reichrath F5ORQ

La Suisse et l’Autriche se sont excu-

sées et espèrent participer à la pro-

chaine réunion en France.

11 h 25 Présentation par DL4VLG

d’une matrice APRS sous Power-

Point dont le but est de faire décou-

vrir l’APRS en Allemagne. Celle-ci

sera déposée sur le site Web

http://www.aprs-saar.de

11 h 35 Présenta-

tion d’un projet

finalisé intégrant

dans le même

boîtier un modem

et un GPS.

19 OM ont par-

ticipé à l’élabora-

tion de ce projet

très intéressant.

Une antenne GPS/

2M (ex : PRO-

COM) peut être

couplée à cette

installation (voir

photos 1 à 4).

12 h 00 Repas pris par tous les parti-

cipants dans un restaurant local.

Beaucoup de convivialité durant cette

période de transition qui a permis à

chacun d’agrémenter par quelques

anecdotes sur ses essais personnels.

14 h 00 visite du site relais APRS local

DB0VI-2 dont l’emplacement est idéal

car au sommet du relief le plus haut

de la région.

Cette deuxième réunion s’est déroulée
le 9 novembre 2002 à Illingen en SAAR
(Allemagne), sous la présidence de
DL4CG, Franck, président du radio-
club DB0OI.

11 h 00 début de la séance.

Présentation des différents points qui

seront étudiés durant cette réunion.

11 h 10 Présentation des différents

OM présents.

– DO7VLR Lukas (SAAR) (SysOp de

DO7VLR-3 et co-SysOp de DB0VI-2)

– DB1VQ Alfred (SAAR)

(co-SysOp de DB0VI-2)

– DL4VCG Franck (SAAR)

(Responsable du radio club DB0OI

et responsable du site DB1VI-2)

– LX1KQ Michel (LUX)

(SysOp et Co-SysOp des différents

relais APRS du Luxembourg)

– LX1OM Marc (LUX) (Responsable des

moyens digitaux au Luxembourg)

– F1GWR Christian (dep 54)

(SysOp de F1GWR-2)

– F5ORQ Francis (dep 57) (SysOp de

F5ORQ-1 F6KGQ-3 et F6KFO-3)

Personnes excusées :

– F6DHD Chris (dep 67)

(SysOp F6KNJ-1 F6KNJ-2)

– F5OGE Claude (dep 55)

(SysOp F5OGE-2)

– F5SMZ Jean-Philippe (dep 57)

15 h 00 début de la réunion où diffé-

rents sujets sont abordés :

– Tenter de trouver une fréquence

UHF commune pour le développe-

ment du réseau.

Chaque pays à des contraintes particu-

lières liées au plan de bande de chacun.

Une recherche individuelle est

demandée afin de trouver une solu-

tion lors de la prochaine réunion.

En cas de problème persistant, il

pourrait être envisagé de créer des

nodes frontaliers permettant le trans-

fert entre les différents pays sous

forme de passerelle en respectant les

contraintes de chacun.

– Un rappel est effectué sur l’utilité

de respecter ou d’adhérer aux

recommandations APRS pour le

PATH (Chemin balise APRS).

– La confirmation est faite du bien-

fondé d’adhérer aux avis sur les

SSID formulés lors de la réunion du

27 avril 2002 (voir Radio-Ref n° 746

en pages 54 et 55)

La prochaine réunion aura lieu norma-

lement le 19 avril 2003 à Nancy et tous

les SysOp intéressés par celle-ci peu-

vent prendre contact avec F5ORQ,

Francis, E-mail f5orq@wanadoo.fr

17 h 45 fin de la séance avec les

remerciements de chacun pour cette

enrichissante et conviviale réunion ;

la prochaine est déjà très attendue.

F5ORQ, Francis REICHRATH, Secrétaire

adjoint et responsable APRS au sein de

l’AMRA 57, f5orq@wanadoo.fr

1 - Face avant

3 - Antenne Procomm

2 - Face arrière

4 - Démonstration également d’une configuration

utilisant un PALM par F1GWR Christian.

En haut de gauche à droite : DB1VQ Alfred,

DL4VCG Franck, F1GWR Christian, LX1OM Marc.

En bas de gauche à droite : LX1KQ Michel,

DO7VLR Lukas et F5ORQ Francis


