Radio club F8KGY - Compte rendu du mois d'août 2017

1. Lundi 7 août.

Entretien des espaces verts du radio-club.

2. Lundi 14 août

Récupération de matériel de télécommunication divers offert par la société SYSOCO.

3. Mardi 22 août

Réseau HAMNET, intervention de nos amis DL (Hans-Jürgen DJ2QW et Klaus DJ6WN) sur
DB0DTR afin de remplacer la Powerbeam 5ac-500. L'intervention n'a pas porté ses fruits.
Pas de signal sur le waterfall ni chez eux ni chez nous. Afin de solutionner ce problème, nous
envisageons de faire une équipe commune DL-F sur place et être en liaison radio avec
Thionville.

4. 28/29 août

Entretien des espaces verts et rangement du radio-club.

5. Jeudi 31 août

Réunion de rentrée au radio-club, présence de nombreux OM's, tour de table, mise en place
du calendrier des activités 2017/2018 et discutions sur les projets des uns et des autres.
A noter la présence de Nicolas GUIRTEN, professeur au Lycée Charlemagne de Thionville
pour la présentation du projet ballon atmosphérique.

Projets retenus pour 2017/2018 :
- Participation à la bourse électro à la MJC Jean Savine de Villers les Nancy.
- Participation à la Fête de la science à l’UFR, Campus Bridoux de Metz.
- Téléthon de Thionville.
- Semi-marathon de Thionville.
- Festhi'Sciences.
- Projet Ballon atmosphérique avec le lycée Charlemagne de Thionville.

Divers
Nous réfléchissons à la création d'une nouvelle carte QSL pour notre radio-club et faisons appel à vos talents.
Vous pouvez nous soumettre vos dessins et photomontages, vos propositions seront les bienvenues.

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.
Dates importantes à retenir pour 2017 et déjà pour 2018
- 1er octobre 2017
- 7 au 15 octobre
- 8 et 9 décembre 2017.
- 11 février 2018
- 18 février 2018
- 22 Avril 2018

Bourse électro à la MJC Jean Savine de Villers les Nancy.
Fête de la science à l’UFR Sciences fondamentales et appliquées de l'Université de
Lorraine, Campus Bridoux de Metz.
Téléthon.
A.G. de l'ADRASEC à Thionville au Radio-club.
AG de l'ARRT dans la salle Verlaine à Thionville.
Semi-marathon de Thionville.

Pour prendre connaissance des dernières informations des activités du radio-club,
Pensez à regarder et à faire connaitre notre site internet : https://f8kgy57.wordpress.com/

73' S Jacky F6AGA.

