Radio club F8KGY - Compte rendu du mois de juin 2017

1. Jeudi 8 juin.

Rangement partiel du matériel utilisé pour ARISS.

2. Samedi 10 juin.

FesThi'Sciences au Puzzle de Thionville avec la présence de :
Henri F1BNS et son programme "l'électron apprivoisé",
F4DDF avec "découverte des transmissions radios",
SWL Dominique avec ses "Expériences spectaculaires d'électricité et de physique",
F6AGA et F4HST avec le thème "Thionville dans l'espace".

3. Samedi 17 juin.

Travaux sur le relais analogique F5ZDH (remplacement du câble coaxial).

4. Lundi 19 juin.

Participation de l'ARRT à la conférence repas au casino municipal de Thionville animé par le
Général de Corps d'Armée Jean-Louis PACCAGNINI et le colonel Christophe AUGUSTIN.

5. Jeudi 29 juin

Préparation du Fieldday.
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 juillet 2017
- 7 au 15 octobre
- 8 et 9 décembre 2017.

Fieldday à l'ouvrage A10 Immerhof d'Hettange Grande.
Fête de la science à l’UFR Sciences fondamentales et appliquées de l'Université de
Lorraine, Campus Bridoux de Metz.
Téléthon.

- 11 février 2018
- 18 février 2018
- 22 Avril 2018

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/
Le radio club sera fermé du premier juillet au 30 aout 2017.
Réouverture le jeudi 31 aout 2017.

Bonnes vacances à tous
73' S Jacky F6AGA.

