
 
Radio club F8KGY - Compte rendu du mois d'avril2017 

 
1. Lundi 3 avril.  Essai de vidéoprojecteurs dans la salle du Val Marie de Thionville en vue du contact ARISS. 

 

2. Mardi 11 avril.  Réunion semi-marathon à l'OMS. Finalisation des dispositifs. 

3. Mercredi 12 avril. Réunion de sécurité concernant le semi-marathon. 

 

4. Vendredi 14 avril. Essai depuis le radio-club de la réception d’ISS lors du contact de Thomas Pesquet avec le 

collège Roger Martin du Gard à Bellême (61).  

  

5. Mardi 18 avril. Transport depuis le radio-club et mise en place du matériel ARISS dans la salle du Val Marie. 

  

6. Mercredi 19 avril. Essai du dispositif ARISS et simulation du contact avec l'ISS depuis la salle du Val Marie 

avec les élèves du lycée Hélène Boucher. Démontage du matériel et retour partiel au radio-

club. 

 

7. Mercredi 26 avril. Ré-installation et essais de tout le dispositif  ARISS, répétition de l'évènement et derniers 

réglages. 

 

8. Jeudi 26 avril. Contact radio avec Thomas Pesquet établi à 10 h52 devant un public de 250 personnes dont 

beaucoup d'élèves des écoles primaires. La liaison était 5/5 durant toute la durée de 

visibilité radio d'ISS. L'émetteur HAM TV de l'ISS n'était pas opérationnel pour cause de 

travaux dans le module Colombus de l’ESA ce qui nous a privé des images du spationaute. La 

liaison fut assurer en VHF depuis le module russe.  

 

9. Dimanche 30 avril. Participation au semi-marathon de Thionville avec la mise en place d'un réseau organisation 

(réseau privé) et d'un exercice Sécurité Civile (ADRASEC). Le relais D-STAR a été remis en 

service dans l'après-midi. 

 

 

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. 

 

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. 

 

Dates importantes à retenir pour 2017 et déjà pour 2018 

  

- 10 juin 2017.  FesThi' Science 

- 24/25 juin 2017  Portes  ouvertes au 40e RT. 

- 8 et 9 décembre 2017.   Téléthon. 

- 11 février 2018  A.G. de l'ADRASEC à Thionville. 

 

Pour prendre connaissance des dernières informations des activités du radio-club notamment pour ARISS, 

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. 


