
 
Radio-club F8KGY - Compte rendu du mois d'octobre 2019 

 

1. Mardi 2 octobre. Dépannage du relais de Lorraine, le relais s'était mis en émission permanente. (F1TZU) 

2. Jeudi 3 octobre. Tour de table, informations diverses, travaux informatiques sur la baie de brassage en vue 

de l'arrivée de la fibre au radio-club et assemblage d'étagères pour le stockage des 

composants électroniques dans le magasin. Présentation par Jean-Luc F4HYP du rack de 

télécommande des relais du fort de Guentrange.  

3. vendredi 4 octobre.   Sur invitation de la CNMFS  (Coordination Nord-Mosellane de la Fête de la Science) 

Présence de notre association à l'inauguration de la fête de la science au collège Jean 

Mermoz de Yutz (F6AGA). 
 

4. Mercredi 9 octobre.   Tentative infructueuse du branchement de la fibre optique au radio-club par l'opérateur (pas 

de gaine prévu dans l'étage par l'électricien pour le raccordement fibre). 

5. du 10 au 12 octobre. Fête de la science à l'Université Bridoux de Metz. Accueil des enfants des écoles primaires 

pour une initiation à la radio par Bernard F5HSF et Philippe F5NPL. Le samedi 12 octobre 

exposition de matériel radio ancien par Jean Claude F4DDF et SWL Hugues (du REF55). 

Démonstration radioamateur et atelier CW par F5NPL - F5HSF et F6AGA. Ce fut pour nous 

l'occasion de constater que l'activité radioamateur est vraiment méconnue. 

5. Jeudi 10 octobre. Informations diverses, tour de table. Installation et rangement du matériel.  

6. Dimanche 13 octobre.  Arrêt de l'ADSL, démontage du pylône et de la parabole Hamnet à l'ancien radio-club. 

(F4JXP - F6AGA) 

7. Lundi 14 octobre. Présence au radio-club pendant les travaux électriques correctifs de mise à niveau des 

installations du nouveau radio-club. (F6AGA) 

8. mercredi 16 octobre. Réunion préparatoire au Puzzle de Thionville pour les Festhi'Sciences 2020. (F6AGA) 

9. Jeudi 17 octobre. De 14 à 19 h. ouverture de la permanence et reprise de la formation à la réglementation 

(F5HSF). Réunion en soirée, tour de table, informations diverses, rangement et nettoyage du 

radio-club. Autorisation donnée à Franck F4HDB d'installer un digipeateur de secours à 

Algrange pour suppléer la défaillance provisoire du digipeateur F1ZJG-2. 
 

10 Vendredi 18 octobre. Préparation d'un passage pour la fibre optique entre la colonne centrale du bâtiment et le 

local du radio-club (F6HJC - F6AGA - F5JHK). 
 

11. Jeudi 24 octobre.  De 14 à 19h, permanence au radio-club assuré par Bernard F5HSF. Réunion en soirée, tour de 

table, préparation des interventions du 26/10 au fort de Guentrange (balise météo, APRS) 

rangement du matériel. 
 

12. Samedi 26 octobre. Démontage du récepteur de radiosonde et du digipeater F1ZJG-2 dans la salle des relais du 

fort de Guentrange (F4JXP - F6AGA)  
 

13. Jeudi 31 octobre. De 14 à 19h, permanence au radio-club. Réunion en soirée, tour de table, préparation des 

interventions du 9/11 au radio-club et au fort de Guentrange, trie du matériel et rangement 

des composants dans le magasin. Information sur l'avancement de la modification en mode 

numérique du relais transposeur F5ZFU par Pierre F5XG et sur l'avancé des travaux en 

cours concernant le semi-marathon 2020 par Robert F1TZU. 
 

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/

