Radio-club F8KGY - Compte rendu du mois d'octobre 2018
1. Jeudi 4 octobre.

Mise en coffret du relais de Lorraine, présentation des activités du radio-club aux nouveaux
membres.

2. Samedi 6 octobre.

Inauguration de la fête de la science au puzzle (F6AGA).

3. Mercredi 10 octobre.

Visite et état des lieux du local du relais de Lorraine à Malancourt.

4. Vendredi 12 octobre.

Remise en service du relais de Lorraine sur le site de Malancourt (F1TZU - F6HJC).

5. Du 10 au 14 octobre.

Tenue de plusieurs stands radioamateurs par F1NPL - F5HSF - F4GMP - F4DDF - XYL
F4DDF - F1CCV - F6AGA. Lors de la fête de la science à l'université Bridoux de Metz.

6. Lundi 15 octobre.

Réunion concernant les projets ballon atmosphérique au lycée Charlemagne en présence de
David Geofroy (Aérostier référent de Planète Sciences).

7. Mardi 17 octobre.

Première réunion préparatoire pour le semi-marathon 2019. A noter qu'il y aura le
championnat de France Handisport inclus dans les épreuves.

8. Mercredi 17 octobre.

Intervention sur le relais de Lorraine pour quelques derniers réglages (F1TZU - F6HJC).

9. Jeudi 18 octobre.

Ateliers divers et formation des nouveaux membres (Mickaël et Domenico)

10. Dimanche 21 octobre.

Remise en service suite à disjonction des alimentations 220 V des relais du fort de
Guentrange (F6AGA - SWL Pascal).

11. Mercredi 24 octobre.

Coupure de l'alimentation des relais du fort de Guentrange suite à intervention de SYSOCO
sur le relais de la Police Municipale.

12. Jeudi 25 octobre.

Présentation du logiciel de gestion de domotique "Jeedom" par Jean-Luc F4HYP.
Informations diverses et tour de table.

13. Samedi 27 octobre.

Contrôle et remise en service de tous les relais du fort de Guentrange. (F1TZU - F6AGA SWL Mickaël).
Pour information.

- Nous avons reçu le plan du nouveau local 5 impasse des Hauts fourneaux. Les appels d'offre sont lancés. Le début des
travaux est prévu pour novembre 2018 et le déménagement du radio club est envisagé pour le mois de juin 2019. Vous
pouvez demander à consulter le plan et demander des précisions sur les aménagements prévus lors des réunions au radioclub.
Dons.
- La société SYSOCO nous a fait don de divers matériels radios, une partie est destinée à la vente afin de provisionner le
déménagement du radio-club et les projets "ballon atmosphérique".
- La société KPMG nous a donné plusieurs PC portables destinés aux activités qui seront développées dans le nouveau local.
Dates importantes à retenir pour 2018/2019
- 4 novembre 2018
- 10 mars 2019
- 17 mars 2019
- 24 au 27 avril 2019
- 28 avril 2019

Bourse électro à la MJC Jean Savine de Villers les Nancy.
A.G. de l'ARRT avec élection du nouveau bureau.
NABOR -TEC 2019. 1er salon radioamateur à St Avold.
FesThi'Science au PUZZLE de Thionville.
Semi-marathon de Thionville.

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

