
 
Radio-club F8KGY - Compte rendu du mois de juillet/août 2019 

 

 

 

1. Mardi 2 juillet. Réunion préparatoire pour le 25éme semi-marathon qui aura lieu le dimanche 26 avril 2020 

avec quelques nouveautés dont une course enfant 7/11 ans et des nouvelles animations de rue.  
 

2. Jeudi 4 juillet. Réunion et tour de table, information et conseille sur le pointage d'une parabole sur le 

satellite OSCAR 100. Préparation du lancement du ballon ILOS1. 
 

3. Mardi 9 juillet.   Tonte de l'herbe dans la cour du radio-club. (Francis F0GTY - Mario F5JHK) 

4. Mercredi 10 juillet.   Réunion préparatoire des FesThi'Sciences 2020 au PUZZLE (F6AGA) Tri du matériel du 

radio-club et rangement en caisse pour le transport vers le nouveau local (F6AGA - F0GTY) 

5. Jeudi 11 juillet. Tri du matériel du radio-club et rangement en caisse pour le transport vers le nouveau local. 

6. Mercredi 16 Juillet.  Visite du nouveau local et état des lieux provisoire.  

7. Jeudi 17juillet. Lancement du ballon ILOS 1 avec le centre le Lierre vers 11h30 depuis l'école des basses 

terres de Thionville en présence de nombreux enfants. Après éclatement à 32.000 mètres 

d'altitude, il a atterri chez un particulier à Hinckange. 2 équipages F8BNN - F1PHB et 

F0GTY - F4JXP se sont occupés de la localisation de la nacelle et de sa récupération. F6AGA 

était à la régie avec Alexandre l'aérostier de planète Sciences et Mickael.  

 

8. Mercredi 24 juillet. Evacuation du surplus de matériel stocké dans le hangar par le ferrailleur.  

9. Jeudi 25 juillet. Tri du matériel du radio-club et rangement en caisse pour le transport vers le nouveau local. 

 

10. Du 12 au 14 août. Etat des lieux du nouveau local et déménagement du radio-club à "l'Espace Queneau"  5, 

Impasse des Anciens Hauts Fourneaux 57100 THIONVILLE. (F5SB - F5XG -F4FDQ -F4IBR 

- F5TAB - F4HYP - F6AGA). 

  

11. Samedi 17 août.  Travaux d'installation dans le nouveau local et évaluation des besoins en mobilier. (F4HYP -

F6AGA). 

 

12. Jeudi 22 août.  Installation des tables étagères et tableaux muraux dans le nouveau local. (F4HYP - F6AGA - 

F5XG - F4JXP - F4BBK - F5TAB - F4FDQ) 

 

13. Jeudi 29 août. Préparation et travaux pour la rentrée du 5 septembre dans le nouveau radio-club au 5 

impasse des Anciens Hauts Fourneaux (F4HYP - F6AGA - F5XG - F4JXP - F4BBK - F5TAB - 

F4FDQ – F0GTY – F1TZU) 

 

14. samedi 31 août. Démontage des derniers éléments restant dans l'ancien radio-club pour évacuation à la 

déchetterie le lundi 2 septembre à partir de 14 h. (F4HYP - F5JHK - F4HJK - F6AGA) 
  

Dates importantes à retenir pour 2019/2020 

 

- 5 septembre 2019  Ré-ouverture du radio-club. 

- 22 septembre 2019  Foire radioamateur La Louvière. 

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

- 10 au 12 octobre 2019  Fête de la Science à Bridoux Metz. 

- 18 janvier 2020  Hamradio du Rhin STRASBOURG – HOLTZHEM. 

- 8 mars 2020  Assemblée Générale de l'ARRT 

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

- 26 avril 2020  25éme semi-marathon de Thionville. 

- 11 au 16 mai 2020  Festhi'Sciences au PUZZLE.  

- 31 mai 2020  Trail du fort de Guentrange. 

 

 

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

73' S Jacky F6AGA. 

https://f8kgy57.wordpress.com/

