
 

Radio club F8KGY - Compte rendu du mois de juillet 2017 

 

 
 
1. Samedi 1er juillet. Field Day à l'ouvrage A10 Immerhof d'Hettange Grande. Bonne ambiance, nombreux QSO 

sur les bandes décamétriques.  
Les OM’s présents ont fêté les 50 ans de licence radioamateur de René F5SB autour d'un 
repas convivial. La journée s'est achevée par la visite de l'ouvrage.    
   

2. Mardi 4 juillet. A la demande de la mairie une équipe du radio-club s'est rendue à l'ancien grand bureau 
d'Usinor pour visiter les futurs locaux du radio-club. 240 M2 situés au troisième étage qui 
seront aménagés en fonction de nos besoins. Nous allons faire un plan pour délimiter les 

différentes parties et indiquer nos besoins spécifiques. 

               3. jeudi 20 juillet . Entretien des espaces verts du radio-club suite à la forte poussée de la végétation. 

4. mardi 25 juillet Perte du lien hamnet entre le fort et le radio-club ce qui a provoqué l'arrêt du D-STAR. 
Remise en conformité faite le mercredi 26 juillet avec l'installation d'une mise à jour et le 

re-bootage du logiciel ON8JL.  

  

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 

  
- 15 août 2017  Nuit des étoiles au point haut d'Erching. 
- 7 au 15 octobre  Fête de la science à l’UFR Sciences fondamentales et appliquées de l'Université de 

Lorraine, Campus Bridoux de Metz. 
- 8 et 9 décembre 2017.   Téléthon. 
- 11 février 2018  A.G. de l'ADRASEC à Thionville au Radio-club. 
- 18 février 2018  AG de l'ARRT dans la salle Verlaine à Thionville. 
- 22 Avril 2018  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/ 

   
Le radio club sera fermé du premier juillet au 30 août 2017. 

Réouverture le jeudi 31 août 2017. 
 
 

Bonnes vacances à tous 
  

73' S Jacky F6AGA. 


