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

 

 

 

 

 

 

 

1. Mercredi 9 janvier.  Stage ballon à Cattenom (F8BNN - F4GMP - F4HYP - F6AGA - SWL Mickaël) 

2. Jeudi 10 janvier. Galette des rois, présentation de la tête émission / réception du satellite Es'Hailsat -2, 

bricolages divers. 

3. Mercredi 16 janvier.   Réunion au conseil départemental de la Moselle (demande de subvention des projets ILOS) 

4. Jeudi 17 janvier. Réunion au radio-club, présentation de la tête E/R duo de l'antenne satellite Es'HaiSat-2 par 

Pierre F5XG et accord pour l'achat de 10 quartz pour démodulateurs satellites. Présentation 

d'un TRX UHF miniature expérimenté par F1TZU. Pendant le tour de table nous avons fait 

QSO en D-STAR avec Pierre F4JXP en QSY vacances en Islande.  

5. Jeudi 24 janvier. Réunion au radio-club. Ateliers divers, visite de Sébastien F5BQU et de Roland F8CVP 

représentants de l'AMRA. Mis en place de la formation ARDUINO (PlaisirArduino ) par SWL 

Eugenio. 

6. Jeudi 31 janvier. Annulation de la réunion au radio-club pour cause de mauvaise météo. Réunion à l'OMS pour la 

préparation du semi-marathon de Thionville. 

 

 

Pour information. 

Les cotisations 2019 peuvent être réglées dès maintenant au trésorier. 

 

 

Dates importantes à retenir pour 2019 

 

- 2 février 2019   Déplacement à Ris-Orangis avec le centre le Lierre pour la présentation du projet 

    ILOS 1 à Planète Sciences. 

- 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. 

- 17 ou 24 avril 2019  Lancement du ballon école ILOS 1 (centre le Lierre de Thionville) 

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

- 28 avril 2019  Semi-marathon de Thionville. 

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

 

 

 

 

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

73' S Jacky F6AGA. 

https://f8kgy57.wordpress.com/

