
 
Radio-club F8KGY - Compte rendu du mois de mai 2018 

 

 

 

 

 

1. Jeudi 5 mai.  Essai du relais de Lorraine au radio-club. Présentation du projet Orseus V par Pierre F4JXP 

et lancement du projet ILOS1.  

2. Mercredi 9 mai. Tri et rangement du radio-club. Evacuation à la déchetterie du matériel obsolète. 

3. Samedi 12 mai. Mise en service du relais de Lorraine au radio-club. Le relais ne fonctionne pas bien, il est 

fortement désensibilisé. Dans l'état actuel, nous ne pouvons pas le remettre en place sur son 

lieu d'origine. 

 4. Jeudi 17 mai.  Essai du relais de Lorraine, tonte de l'herbe de la cour, rangement du matériel. 

5. Mercredi 23 mai. Rangement, tri et élimination du matériel inutile à la déchetterie. (F0GTY - F6AGA) 

6. 24 et 25 mai. Initiation aux ondes électromagnétiques pour les scolaires des écoles primaires de Thionville 

au PUZZLE. Plus de 600 enfants ont assisté avec beaucoup d'intérêt aux explications 

données par F1TZU et F6AGA. 

6. Samedi 26 mai. FesThi'Sciences au PUZZLE de Thionville où nous avons animé 5 stands dans la salle blanche. 

F1BNS pour l'électrostatique, F5XG pour l'optoélectronique, F4DDF pour le matériel radio 

ancien, F4JXP pour le projet ILOS et F0GTY pour la CW. A noter que la fréquentation a  été 

plus importante que les années précédentes. 

7. lundi 28 mai. Tonte de l'herbe de la cour et nettoyage du radio-club par F0GTY et F5JHK. 

8. Mercredi 30 mai. Rangement du radio-club, tri et élimination du matériel inutile à la déchetterie. (F0GTY - 

F6AGA)  

8. Jeudi 31 mai. Présentation de la télécommande de coupure par DTMF du relais de Lorraine par F1TZU. 

Préparation du projet Ballon de lumière (F5XG - F4JXP). 

 
 

 

Dates importantes à retenir pour 2018/2019 

 

 

- 1er au 3 juin 2018  Ham Radio à Friedrichshafen. 

- 16 juin 2018  Journée radio barbecue/pèche aux étangs de Basse Ham. 

- 21 et 22 juin 2018  MAKERFEST au Lycée VAUBAN du Luxembourg. 

- 27 juin 2018  Conférence du spationaute Jean-François Clairvoy à la SCALA. 

- 30 juin 2018  Les ballons de lumière. 

- 10 au 14 octobre 2018 Fête de la science à l’UFR Sciences fondamentales et appliquées de l'Université de 

Lorraine, Campus Bridoux de Metz. 

- 3 mars 2019  A.G. de l'ARRT avec élection du nouveau bureau, salle Verlaine de Thionville. 

 

 

Pensez à regarder et à faire connaitre notre site internet : https://f8kgy57.wordpress.com/ 
 
 
 
 

 

73' S Jacky F6AGA. 

https://f8kgy57.wordpress.com/

