Radio-club F8KGY - Compte rendu du mois d'octobre 2017
1. Dimanche 1er octobre.

Participation de F8KGY à la bourse électro organisée par Henri F1BNS à Villers-lès-Nancy.
(F5XG - F4GMP - F6AGA - F5HSF - SWL Jean-Luc et Raphaël).

2. Jeudi 5 octobre.

Bilan des ventes de matériel lors de la bourse électro à Villers-les -Nancy, rangement club et
préparatif des travaux pour le réseau HAMNET. Présentation de la modification pour un
usage radioamateur d'un émetteur ballon météo de récupération par Pierre F4JXP.

3. Du 13 au 14 octobre.

Journées de la science à l'université BRIDOUX de Metz animées par Marc F8BNN
Bernard F5HSF, Philippe F5NPL, Jean-Louis F4GMP ainsi que les amis de la Meuse, JeanClaude F4DDF, Viviane SWL, Hugues F1CCV, Alain SWL qui ont exposé d'anciens
matériels radios en état de marche.

4. Samedi 14 octobre.

Mise en place du réseau HAMNET entre le fort de Guentrange et Trierweiler. L'équipe en
DL était composée de Hans-Jürgen DJ2QW, Hans, Klaus DF6WN, Robert F1TZU et Yann
F1NGP et au fort de Guentrange de Jean-Pierre F6HJC, Pierre F5XG, Jacky F6AGA.

5. Jeudi 19 octobre.

Bilan des travaux effectués sur le réseau HAMNET entre Guentrange et Trierweiler. Débat
sur les actions correctives à mettre en place. Jean Luc Brach nous annonce qu'il a réussi
l'examen de passage du certificat d'opérateur radioamateur.

6. Mardi 24 octobre.

Visite du futur local de notre association en présence des services techniques de la ville de
Thionville. Il nous est demandé de leur fournir un plan du cloisonnement des pièces et un
cahier des charges.

7. Jeudi 26 octobre.

Visite surprise au radio-club des OM's Luxembourgeois membres de l'ADRAD, Claude
LX1CU - Louis LX1A - Christian LX1CK et Claude LX1SC. Yann F1NGP est venu nous présenter
le schéma du réseau HAMNET à mettre en place sur la région. Création d'une note de frais
en vue d’un remboursement du carburant pour les déplacements faits dans l'intérêt de
l'association.

8. Samedi 28 octobre.

Intervention sur le réseau HAMNET dans le local des relais du fort de Guentrange pour
étoffer le dispositif actuel, d'autres actions sont prévus notamment pour le pointage précis
des paraboles et la mise en place d'un Link entre le fort de Guentrange et LX0PRL.
Projets retenus pour 2017/2018 :
- Visite des émetteurs radio de RTL.
- Projet Ballon atmosphérique avec le lycée Charlemagne de Thionville.
- Journée radio barbecue/pèche aux étangs de Basse Ham.
Cotisation
Votre cotisation 2018 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 2018

- 8 et 9 décembre 2017.
- 11 février 2018
- 18 février 2018
- 22 Avril 2018
- 26 mai 2018

Téléthon.
A.G. de l'ADRASEC à Thionville au Radio-club.
AG de l'ARRT dans la salle Verlaine à Thionville.
Semi-marathon de Thionville.
Festhi'Sciences.

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/
73' S Jacky F6AGA.

