Procédure pour le réseau analogique 2m FM
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Bonsoir à toutes et tous, il est [l'heure courante], ici VE2CQ et nous sommes le [date courante].
Bienvenue au réseau du Club Radio Amateur de Québec inc.
Vous pouvez joindre le Club via sa page web au www.craq.club, ou par téléphone au 418-666-6125 poste 301.
Ce réseau a lieu à 19:30 tous les jours sur [ne nommer que les répéteurs reliés, sur lesquels le réseau est diffusé] :
 VE2RQR, à 146,610 MHz en moins, situé à Sainte-Foy ;
 VE2RVD, à 146,760 MHz en moins, situé au Mont-Cosmos à Saint-Elzéar en Beauce ;
 VE2RAA, à 146,820 MHZ en moins, situé au Mont Sainte-Anne ;
 VE2RMG, à 147,090 MHz en plus, situé au Mont Gladys, Parc des Laurentides ;
 VE2RHD, à 444,100 MHz en plus, situé à Lévis ;
et tous ont une tonalité de 100 Hz.
Ce réseau a pour pour but d’informer la communauté radioamateur de la région de Québec de ses divers
événements et messages d’intérêts, ainsi que de communiquer vos messages aux autres stations.
Pour assurer le bon déroulement du réseau, il vous est demandé de ne pas l'interrompre sans en demander
l’autorisation à l’animateur, et de vous identifier en alphabet phonétique international reconnu.
Ce soir, le réseau est animé par la station [votre indicatif d'appel], mon prénom est [votre prénom], mon lieu
d’émission est [votre QTH] et je transmets via [répéteur utilisé].


Les stations ayant des messages urgents ou d’intérêt général, ici VE2CQ.



Appel aux stations mobiles, ici VE2CQ.



Lecture des nouvelles: section « Événements ».



Appel aux stations utilisant VE2RQR, ici VE2CQ.



Lecture des nouvelles: sections « Assemblée » et « Date de tombée de la revue Circuit » (sauf l’été).



Appel aux stations utilisant VE2RVD, ici VE2CQ.



Lecture des nouvelles: sections « Réseaux».



Si ces répéteurs sont reliés pour le réseau : Appel aux stations utilisant VE2RAA et VE2RMG, ici VE2CQ.



Si ce répéteur est relié pour le réseau : Appel aux stations utilisant VE2RHD, ici VE2CQ.



Résumé bref des nouvelles : section « Événements ».



Appel à toute station de toutes régions ici VE2CQ [répéter à quelques reprises].



Avant dernier appel pour toute station de toutes régions désirant s’identifier au réseau, ici VE2CQ.



Dernier appel pour toute station de toutes régions désirant s’identifier au réseau, ici VE2CQ.

Je remercie donc les [nombre total de présences] station qui se sont identifiées ce soir, et je vous invite à un
autre réseau du Club Radio Amateur de Québec inc.
VE2CQ termine ses émissions et [votre indicatif d'appel] reprend son indicatif d’appel, je vous remercie de
votre présence et à la prochaine.
NOTE : Environ une ½ heure après le début du réseau, répéter son identification comme suit :
Je vous rappelle que vous êtes à l'écoute du réseau VE2CQ du Club Radioamateur de Québec Inc. Mon
prénom est [votre prénom] et mon indicatif d'appel est [votre indicatif d'appel].

