Radio-club F8KGY - Compte rendu du mois de janvier 2018
Réunion au radio-club, dégustation de la galette des Rois et débat sur l'orientation

1. Jeudi 11 janvier.

des activités à développer pour cette année.
2. Jeudi 18 janvier.

Préparatif et essai du matériel destiné à la poursuite du ballon atmosphérique. Préparation
du budget prévisionnel 2018.

3. Vendredi 19 janvier.

Démontage du relais de Lorraine pour entretien (suite à coupure de courant sur le site). Le
relais sera révisé au radio-club et remis en service dès que l'alimentation du site sera
rétablie.

4. Jeudi 25 janvier.

Présentation de l'avancement des projets 2018 : Réception SDR et évolution du site
ARRT/F8KGY (F6HJC) - Nouvelle station décamétrique au radio-club (F4FDQ) Avancement du projet ballon (F4JXP) - Etat des lieux du relais de Lorraine et
investissements à prévoir pour sa remise en conformité (F1TZU) - Trombinoscope (F4HYP) l'antenne de la station satellitaire " Es'hailSat-2" (F5XG)
Divers : Actuellement, il y a deux SWL en formation pour la licence Radioamateur.

Pensez à nous fournir une photographie pour le trombinoscope du site (uniquement accessible aux membres).
Projets retenus pour 2018
- Projet ballon atmosphérique en collaboration avec le lycée Charlemagne de Thionville.

Cotisation
Votre cotisation 2018 peut être réglée directement au radio-club par courrier ou virement.
Son montant reste fixé à 30 € avec une réduction de 50% pour les étudiants.

Dates importantes à retenir pour 2018
- 11 février 2018
- 18 février 2018
- 15 avril 2018
- 22 Avril 2018
- 15 et 16 mai 2018
- 26 mai 2018
- 1er au 3 juin 2018
- 16 juin 2018

A.G. de l'ADRASEC à Thionville au Radio-club.
AG de l'ARRT dans la salle Verlaine à Thionville.
Bourse électro à la MJC Jean Savine de Villers les Nancy.
Semi-marathon de Thionville.
Space Forum à Luxembourg ville.
Festhi'Sciences.
Ham Radio à Friedrichshafen.
Journée radio barbecue/pèche aux étangs de Basse Ham.

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.

