Radio-club F8KGY - Compte rendu du mois de mars 2018
1. Jeudi 8 mars.

Préparation d'un relais radio de secours prévu pour l'île de Saint-Martin.

2. jeudi 15 mars.

Présentation par Pierre F5XG du nouveau transpondeur ATV destiné aux transmissions
numériques et analogiques notamment pour le semi-marathon.

3. Mercredi 21 mars.

Réunion de sécurité pour le semi-marathon (ADRASEC - Mairie - OMS - POLICE GENDARMERIE - Préfecture etc.)

4. Jeudi 22 mars.

Présentation de la carte NUCLEO par Philippe F4HJK. Essai du relais radio "organisation"

5. Dimanche 25 mars.

Participation à l'A.G. des anciens élèves du lycée Charlemagne (F6AGA - F4HYP/LX1JLB).

6. Mercredi 28 mars.

Participation à l'A.G. extraordinaire de l'AMRA (F6HJC - F5 HSF - F6AGA - F1PHB).

7. Jeudi 29 mars.

Réunion de préparation aux Festhi'Sciences au "PUZZLE" de Thionville (F6AGA - SWL
Michel MELLET). Conditionnement du relais de secours destiné à l'île de Saint Martin pour
son transport en bagage à main. Jean-Luc F4HYP/LX1JLB se rend sur l'île début avril et se
charge de former sur place un collectif d'habitants pour sa mise en service en situation de
catastrophe. Ce relais est réglé sur des fréquences PMR et sera uniquement mis en place et
en service en cas de rupture des communications par les moyens habituels.

8. Vendredi 30 mars.

Implantation du relais organisation au fort de Guentrange en vue du semi-marathon. (F6HJC
- F6AGA). Ce relais est définitivement installé dans une armoire du local et ne sera mis en
service qu'à la demande car il est soumis à une redevance auprès de l'ANFR au titre d'une
installation privé.

9. Samedi 31 mars.

Participation à l'A.G. de l'ADRAD Kayldall à Rumelange (F5HSF - F4HYP / LX1JLB - SWL
Jérôme).
Cotisation

Attention, la liste des membres à jour des cotisations 2018 va être mise prochainement à jour. La liste de
diffusion des informations en sera impactée. Nous vous rappelons que la 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
- 15 avril 2018
- 22 Avril 2018
- 4 et 6 mai 2018
- 15 et 16 mai 2018
- 26 mai 2018
- 1er au 3 juin 2018
- 16 juin 2018

Bourse électro à la MJC Jean Savine de Villers les Nancy.
Semi-marathon de Thionville.
Congrès du REF à Mulhouse.
Space Forum à Luxembourg Ville.
Festhi'Sciences.
Ham Radio à Friedrichshafen.
Journée radio barbecue/pèche aux étangs de Basse Ham.

Pensez à regarder et à faire connaitre notre site internet : https://f8kgy57.wordpress.com/
73' S Jacky F6AGA.

