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

 

 

 

1. Lundi 2 septembre. Évacuation par le ferrailleur du surplus de matériel stocké dans le hangar. (F6AGA - F5JHK) 

 

2. Mercredi 4 septembre. Évacuation par le ferrailleur du surplus de matériel stocké dans le hangar. (F6AGA - F5JHK) 

 

3. Jeudi 5 septembre.   Réunion de rentrée. Tour de table pour les dernières informations et travaux divers pour 

l'aménagement du radio-club. Organisation du covoiturage pour Villers-lès-Nancy et La 

Louvière. Pierre F5XG nous fait don d'un amplificateur UHF de 50 W pour remplacer celui du 

relais F5ZDH actuellement H.S. 

 

4. Mardi 10 septembre.   Réunion préparatoire du semi-marathon 2020 à l'Office Municipal des Sports (F6AGA) 

5. Jeudi 12 septembre. Bricolage divers, rangement du matériel, contrôle des alimentations électriques, contrôle de 

la liaison du vidéoprojecteur avec un PC (VGA et HDMI). 

6. Mercredi 18 septembre.  Supervision des travaux électriques correctifs suite à état des lieux du nouveau radio-club.  

7. Jeudi 19 septembre. Informations diverses, point sur l'avancement du projet Oscar 100. Distribution des clefs 

d'accès au radio-club pour les membres du comité et travaux d'aménagement du local. 

 

8. Samedi 21 septembre. Présence de notre radio-club à Longlaville (F6AGA) pour l'inauguration de la salle polyvalente 

Alexeï Leonov avec activation de l'indicatif TM19AL par le radio-club de Longlaville. 

9. Dimanche 22 septembre. Présence de nombreux membres du radio-club à la Louvière. Achat d'une mallette d'initiation 

à l'électronique. 

 

10. jeudi 26 septembre. Création d'un compte Paypal par le trésorier (F6HJC). Décision de faire une donation à Andy 

UZ7HO pour l'aide qu'il nous a apportée lors de l'opération ARISS en 2017. Débat sur les 

actions à mener dans les mois à venir. Rangement et mise en place des étagères. Présentation 

de Framaboard, outil de gestion de projet, par Jean-Luc F4HYP. 

  

11. Dimanche 29 septembre.  Notre radio-club était exposant pour vendre le surplus de matériel du radio-club à la bourse 

électro de Villers-lès-Nancy (F6AGA- F5HSF- F4BBK). Rencontres  et retrouvailles des OMs 

du Grand Est. Dégustation d'une tarte aux mirabelles offerte par l'XYL de Marcel. 

 

Dernière minute :  Nous avons résilié l'abonnement ADSL de l'ancien radio-club donc la liaison HAMNET avec le 

fort de Guentrange sera coupé provisoirement. Le D-STAR sera en mode local en attendant 

le nouveau link. La fibre optique sera installée dans notre nouveau local le 9 octobre 2019. Le 

LINK avec le fort de Guentrange sera rétabli dès que nous aurons l'autorisation par les 

services techniques de monter nos antennes sur le nouveau site.  

 

 
  

Dates importantes à retenir pour 2019/2020 

 

- 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. 

- 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/

