Radio club F8KGY - Compte rendu du mois de mai 2017
1. jeudi 4 mai.

Rangement du matériel utilisé pour ARISS, débriefing et préparation des prochains travaux
(déséquipement de la remorque et travaux de maintenance du relais analogique).

2. Samedi 6 mai.

Initiation à la course de radio-orientation par Marc F8BNN et Denis F1PHB sur le parcours
de santé de Yutz avec une dizaine de participants dont principalement nos jeunes licenciés.

2. Mardi 9 mai.

Débriefing du semi-marathon à l'OMS. Le semi-marathon a remporté pour la deuxième année
consécutive un énorme succès avec notamment la présence de 2000 participants.

3. Les 9 et 10 mai.

Présence de l'ARRT (F1TZU - F5XG) au Space Forum à Luxembourg Ville. Pierre et Robert
ont assisté à de nombreuses conférences et ont rencontré Sam SCIMEMI (directeur pour
l'ISS à la NASA) avec qui ils ont échangé sur l'opération ARISS.

Sam SCIMEMI

4. Jeudi 11 mai.

Présence de l'ARRT (F6AGA) à l’A.G. de La Coordination Nord-Mosellane de la Fête de la
Science (CNMFS) dans la salle du conseil de l'IUT Thionville-Yutz.

8. Mercredi 17 mai.

Démontage et rangement des antennes installées sur la remorque ayant servi pour ARISS.

9. Jeudi 25 mai.

Fermeture du radio-club pour cause de jour férié.
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
- 10 juin 2017.
- 24/25 juin 2017
- 1er juillet 2017
- 7 au 15 octobre
- 8 et 9 décembre 2017.

FesThi' Science.
Portes ouvertes au 40e RT.
Fieldday à l'ouvrage A10 Immerhof d'Hettange Grande.
Fête de la science.
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/
Ouverture du radio-club tous les jeudis de 14 h à 22 h.
73' S Jacky F6AGA.

