
 

Radio club F8KGY - Compte rendu du mois de mars 2017 

 

1. Dimanche 5 mars  L'A.G. de l'ARRT s'est tenue dans la salle Verlaine en présence d'une cinquantaine 
de membres, d'invités et plus particulièrement de M. Olivier RECH conseiller 

départemental de la Moselle, de M. Yves Clément délégué au conseil municipal, de 
M. Jean Claude Cugnet F1POD, de M. Jean Claude Munier du REF 55, Yann Weber 

de l'AMRA, Daniel Preslier d'ELN et du Capitaine Pelletier du 40 RT. 
Pierre F5XG nous a présenté le projet ARISS, Jean-Pierre F6HJC le réseau 

HAMNET et Robert F1TZU la future version du transpondeur F5ZDH 
fonctionnant avec SVXLink. Après le verre de l'amitié une vingtaine d'OMs se sont 

rendus au restaurant le Glacis autour d'un repas typiquement Lorrain. 
  

2. Mardi 7 mars  Réunion semi-marathon à l'OMS. Notre association mettra en place le réseau 
organisation et l'ADRASEC sera présente comme chaque année pour la sécurité du 

circuit.  

3. Mardi 14 mars Pierre F5XG et Jacky F6AGA ont animé une conférence sur le thème des 
radioamateurs de Thionville et de l'opération ISS devant les membres du Rotary 

Club.  
 

4. Mercredi 22 mars Point d'étape pour le projet ARISS au service jeunesse. Les essais au Val Marie 
auront lieu les 18 et 19 avril. Comme le contact avec Thomas Pesquet est prévu le 

26 avril, le montage du dispositif aura lieu le mardi 25 avril.  
  

5. Jeudi 23 mars Poursuite des essais ARISS et mise au point du matériel au radio-club de 14h à 
23h. 

 
6. Vendredi 31 mars Conférence de presse à l'OMS de Thionville, l'ARRT participera à la mise en place 

du réseau organisation et l'ADRASEC sera présente. Il n'y aura pas de 

démonstration ATV cette année compte tenu de l’opération ARISS. 
 

Divers 

 

Nous réfléchissons à la création d'une nouvelle carte QSL pour notre radio-club et nous 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 

  
- 8 avril 2017.   AG de l'AMRA. 

- 18/19 avril    Test du matériel ARISS au Val Marie. 
- 26 avril 2017.   Opération ARISS.  

- 30 avril 2017.   Semi-marathon de Thionville. 
- 10 juin 2017.  FesThi' Science. 

- 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. 


