
Radio club F8KGY - Compte rendu du mois de janvier 2017 
 

 

 

 

 

1. Jeudi 5 janvier.  Réunion au radio-club, dégustation de la galette des rois et débat sur l'orientation 

des activités à développer pour les années à venir. 

2. Jeudi 12 janvier.  Réunion au radio-club, essais divers et point sur l'avancée du projet ARISS. 

3. Vendredi 16janvier.  Réunion au centre le Lierre  pour la préparation des activités radioamateurs qui 

seront présentés lors de la journée FesThi'Science le samedi 10 juin 2017.  

 

4. Mardi 19 janvier Présence de l'ARRT aux vœux du Maire de Thionville. 

  

5. Mercredi 25 janvier Réunion avec le service communication de la ville de Thionville pour préparer les 

maquettes publicitaires du projet ARISS. Réunion de synthèse du Téléthon 2016 

 à la salle Verlaine. 

Six élèves du lycée Hélène Boucher ont réussi l'examen du certificat d'opérateur 

radioamateur. Nous attendons avec impatience de les contacter sur l'air en QSO 

avec leur indicatif. 

 

6. Jeudi 26 janvier. Installation, montage et câblage du matériel audio-vidéo et informatique pour 

l’opération ARISS dans la salle de réunion du club. 

 
 

Appel à cotisation 
 

Votre cotisation 2017 peut être réglée directement au radio-club ou par courrier. Son montant 

reste fixé à 30 € avec une réduction de 50% pour les étudiants. 
 

Nouveau membre 

 

Jean-Léon est venu nous rejoindre en tant que SWL. 

 

Dates importantes à retenir pour 2017 

  

- 5 mars 2017.    AG de l'ARRT-F8KGY (Salle Verlaine à Thionville). 

- 8 avril 2017.   AG de l'AMRA. 

- 24 au 30 avril 2017.  Opération ARISS.  

- 30 avril 2017.   Semi-marathon de Thionville. 

- 10 juin 2017.  FesThi' Science. (Attention au changement de date). 

- 8 et 9 décembre 2017.   Téléthon. 

 

Pensez à regarder et à faire connaitre notre site internet : https://f8kgy57.wordpress.com/ 

   

Ouverture du radio-club tous les jeudis de 14 h à 22 h. 

 

 

 
  

 

73' S Jacky F6AGA. 


