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

 

 

 

 

1. Jeudi 7 novembre. Mise en place avec succès de la fibre optique au radio-club. Informations diverses et point 

sur les dépenses envisagées pour la fin d'année. Présentation par Robert F1TZU de la caméra 

vidéo télécommandée destinée au semi-marathon de Thionville. Travaux préparatoires pour la 

mise en service d'Hamnet entre le radio-club et le fort de Guentrange. 

2. samedi 9 novembre. Montage d'une parabole Hamnet, une antenne VHF/UHF au radio-club et orientation de la 

parabole correspondante du pylône de Guentrange vers le radio-club. La liaison n'a pas été 

établie. Nouvelle intervention prévu le samedi 23 novembre. 

3. jeudi 14 novembre.   Présentation des circuits imprimés du transverter d'émission et de réception ainsi que des 

amplificateurs de puissance destinés au projet Oscar 100 (F6HJC). Configuration et 

explication du logiciel FRAMABORD (F4HYP). Modification et mise à jour du site ARRT. 
 

4. jeudi 21 novembre.   Présentation du TX ATV numérique du radio-club par Pierre F5XG. Informations diverses. 

Travaux sur les écrans de la régie. Rangement du radio-club. Mise en service de la liaison 

Hamnet entre le fort de Guentrange et le radio-club. Remise en fonctionnement du D-STAR. 

Préparation des travaux à effectuer le samedi 23 novembre dans la salle des relais. 

Intervention d'un électricien pour la réparation de l'allumage de l'éclairage du local. 

5. Samedi 23 novembre Optimisation de l'orientation de la parabole HAMNET du radio-club. Au fort de Guentrange, 

installation et remise en service de F1ZJG et arrêt du digipeater F1ZRP-2. Contrôle et 

remise en conformité des branchements des antennes des relais. Travaux informatiques 

divers. 

5. lundi 25 novembre Modification du mur vidéo. Rangement des composants électroniques  (F6AGA - F5JHK) 

6 jeudi 28 novembre.  Informations diverses, projets à court terme (élagage de la végétation autour de la batterie 

sud et installation de la télécommande des installations dans le local des relais). Jean-Luc 

F4HYP a présenté le site F8KGY et les aménagements  qu'il a apporté. 

 

Important: - Il n'y aura pas de permanence le jeudi 5 décembre après-midi. Le radio-club sera ouvert à partir de 20 h. 

 

                    - Fermeture du radio-club le jeudi 26 décembre 2019 (Saint Etienne), réouverture le jeudi 2 janvier 2020. 

 

Pour information. 

Les cotisations 2020 peuvent être réglées dès maintenant au trésorier (chèque - Virement - espèce). 

 

Dates importantes à retenir pour 2020 
 

- 18 janvier 2020  Hamradio du Rhin STRASBOURG – HOLTZHEM. 

- 8 mars 2020  Assemblée Générale de l'ARRT (salle de la rue du Manège à Thionville) 

- 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. 

- 6 Juin 2020  Field day. 
 

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

73' S Jacky F6AGA. 

https://f8kgy57.wordpress.com/

