
 
Radio-club F8KGY - Compte rendu du mois d'avril 2019 

 

1. Mardi 2 avril. Réunion à l'OMS pour la préparation du semi-marathon 2019 en présence de la FOC - l'OMS 

- la Ville de Thionville  - le Lions Club - L'ARRT). 

2. Jeudi 4 avril. Réunion au radio-club, installation de la régie vidéo semi-marathon, essai des émetteurs 

numériques.  

3. Lundi 8 avril.   Intervention au centre le Lierre de Thionville pour présenter le projet ballon ILOS1. 

4. Jeudi 11 avril.   Intervention au centre le Lierre de Thionville pour expliquer le fonctionnement du Raspberry 

Pi aux petits scientifiques du projet ballon ILOS1 (F6HJC - F6AGA). Au radio-club, 

finalisation des essais de la régie vidéo et des émetteurs destinés au semi-marathon. 

5. Samedi 13 avril. Montage du relais organisation semi-marathon dans le local de la batterie sud du fort de 

Guentrange. (F6HJC - F6AGA - SWL Mickaël) 

6. mardi 16 avril. Visite du chantier du nouveau local. (F1TZU - F6AGA - F5XG - F6HJC) 

 

7. Jeudi 18 avril. Essai au radio-club de la régie et des sources vidéo destinées au semi-marathon.  

8. Samedi 20 avril. Essais et mise en service du relais organisation au fort de Guentrange. Repérage des câbles 

d'antennes et contrôle  avec le mini VNA avant repérage par étiquetage. 

 

9 mardi 23 avril. Montage des antennes ATV sur le toit du théâtre municipal (F1TZU - F6HJC - F5JHK - 

F6AGA - SWL Michael - F0GTY). Réunion semi-marathon à l'OMS (F6AGA). 

10. Mercredi 24 avril. FesThi'Sciences -Installation du matériel radio (SSTV - PSK - APRS) au PUZZLE  pour les 

démonstrations aux classes de primaire (F1NPL - F5HSF - F6AGA).  

 

11. Jeudi 25 avril. Accueil de 6 classes d'école primaire au PUZZLE pour initiation à la radioélectricité (F1NPL - 

F5HSF - F6AGA)  

 

12. Vendredi 26 avril. Accueil de 8 classes d'école primaire au PUZZLE pour initiation à la radioélectricité (F1NPL - 

F5HSF - F1TZU).Transfert du matériel ATV du radio-club vers le gymnase municipal. 

 

13. Samedi 27 avril. Animation au PUZZLE : F1BNS (magnétisme magique) F4DDF - Hugues et Alain (exposition et 

démonstration de matériel radio ancien) F8KGY (atelier télégraphie). Câblages de la régie et 

essai (D)ATV au gymnase municipal. 

 

14. Dimanche 28 avril. Semi-marathon (démonstration (D)ATV et réseau organisation) 1700 coureurs, participation 

de 24 bénévoles du radio-club ((D)ATV + réseau organisation). 

15. Lundi 29 avril. Réunion au Catt'Mômes de Cattenom pour le projet ballon atmosphérique ILOS 2. 

16. mardi 30 avril. Rangement au radio-club du matériel de retour du semi-marathon (F0GTY) 

Le radio-club dispose d’un surplus de matériel à disposition des membres et cédé pour une somme modique. 

Dates importantes à retenir pour 2019/2020 

 

- 21-22 mai 2019  Space Forum. 

- 23 mai 2019  Lancement du ballon école ILOS 2 (les Catt'Momes de Cattenom) 

- 1er Juin 2019  Field day. 

- 8 juin 2019  Trail du fort de Guentrange.  

- 18 juillet 2019  Lancement du ballon école ILOS 1 (centre le Lierre Thionville) 

- 10 au 12 octobre  Fête de la science Bridoux Metz. 

- 29 septembre 2019  Bourse électro à Villers-lès-Nancy. 

- 18 janvier 2020  Hamradio du Rhin STRASBOURG - HOLTZHEM 

- 22 mars 2020  NABOR -TEC 2020. 2éme salon radioamateur Mosellan à St Avold 

 

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

 

73' S Jacky F6AGA. 

https://f8kgy57.wordpress.com/

