
 
Radio-club F8KGY - Compte rendu du mois de février 2019 

 

 

 

 

 

 

 

1. Samedi 2 février.  Déplacement à Ris-Orangis en compagnie de Mickaël du centre la Lierre pour rencontrer les 

suiveurs Planète Sciences du projet ILOS 1. 

2. Jeudi 7 février. Réunion au radio-club. Ateliers divers. 

3. Jeudi 14 février.   Réunion au radio-club. Ateliers divers. 

4. Mercredi 20 février. Visite du chantier du futur local de notre association. Le réseau électricité, informatique et 

téléphonique sont câblés, les nouvelles fenêtres  sont posées et le cloisonnement des 

différentes salles et en cours. La livraison est prévue pour juin 2019. 

5. Jeudi 21 février. Réunion au radio-club. Ateliers divers. 

6. Mardi 26 février. Présence à l'AG de TechTic & CO, rencontre des élus de Thionville. 

7. Mercredi 27 février. Tri du matériel stocké dans le hangar du radio-club pour mise à la déchetterie et vente lors 

du salon radioamateur Nabor-Tech. 

8. Jeudi 28 février. Réunion préparatoire du semi-marathon et conférence de presse avec le R.L. à l'OMS. 

Réunion au radio-club. Présentation du projet CUBSAT par Gaëtan F4HST, membre de 

l'association IPSA ONE de l'école d'ingénieurs IPSA Paris. Préparation de l'A.G. Ateliers 

divers. 

Pour information. 

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

Les cotisations 2019 peuvent être réglées dès maintenant au trésorier. 

 

 

Dates importantes à retenir pour 2019 

 

- 10 mars 2019  A.G. de l'ARRT avec élection du nouveau bureau. 

- 17 mars 2019  NABOR -TEC 2019. 1er salon radioamateur Mosellan à St Avold. 

- 2 avril 2019  Lancement du ballon atmosphérique du lycée Charlemagne de Thionville. 

- 24 au 27 avril 2019  FesThi'Science au PUZZLE de Thionville. 

- 28 avril 2019  Semi-marathon de Thionville. 

- 21-22 mai 2019  Space Forum. 

- 1er Juin 2019  Field day. 

- 8 juin 2019  Trail du fort de Guentrange.  

- 20 ou 27 juin 2019  Lancement du ballon école ILOS 2 (les Catt'Momes de Cattenom) 

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

 

 

 

 

 

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

73' S Jacky F6AGA. 

https://f8kgy57.wordpress.com/

