
Radio club F8KGY - Compte rendu du mois d’août 2016 

 

 

1. Mercredi 3  août. Réunion au service jeunesse et sport de Thionville pour faire le point sur 

le  dossier ARISS (F6AGA) . 

2. Jeudi 11 août. Distribution des kits minitiouner (réception DATV) par Pierre F5XG, les deux 

kits de notre radio club seront assemblés par Robert F1TZU. 

 

- Nettoyage rangement du radio club, contrôle et identification des câbles coaxiaux par 

Francis F0GTY. 

 

-  ARISS, construction de rehausses par Guy F4GNA pour le trépied support d'antennes 

fabriqué initialement par Jean-Louis F4GMP. La rehausse de la hauteur à 2.80 mètres a 

été rendu nécessaire pour son implantation sur le toit du théâtre municipal. 

 

-   Dépannage du relais "organisation semi marathon" par Jean-Pierre F6HJC. Lors d'une 

prochaine utilisation ce relais sera mis dans une enceinte étanche à l'eau. 

 

 

-   Une demande de subvention a été adressée à l'AMRA pour notre projet ARISS. 

 
 

Appel aux sponsors. 
 

 Notre radio club étant sélectionné pour un contact radio et TV école avec l'ISS au cours 

du premier semestre 2017, nous sommes à la recherche de sponsors pour nous aider à financer 

cet évènement. Tous les dons sont les bienvenus même les plus petits. Les logos ou indicatifs des 

donateurs figureront dans la rubrique "Sponsors projet ARISS" de notre nouveau site. 

 

Une nouvelle formation technique sera mise en place à la rentrée scolaire de septembre pour 

les nouveaux membres du radio club désireux d'acquérir la licence radioamateur. 
 

Dates importantes à retenir pour 2016 

 

- 11 septembre 2016.  WEINHEIM (exposition et brocante Radioamateur). 

- 24 septembre 2016.  Visite de la Société Européenne des Satellites) à BETZDORF en LX. 

- 25 septembre 2016.  LOUVEXPO (exposition et brocante Radioamateur). 

- 12 octobre 2016.      Table ronde à 18 h 30 au collège de Yutz sur la thématique « Et si on éteint 
les satellites, il reste quoi ? » 

- 13/14/15 octobre.  Journées de la science de la science à Paul BRIDOUX 

- 16 octobre 2016.  Villers-lès-Nancy, bourse électro. Attention, cette manifestation 

remplace dorénavant celle de TANTONVILLE. 

 

Et déjà pour 2017 
 

- 5 mars 2017.   AG de l 'ARRT-F8KGY (demande de salle en cours). 

- 30 avril 2017.  Prochain semi-marathon de Thionville. (La date du 23 avril est annulée 

suite aux élections présidentielles). 

 

73' S Jacky F6AGA. 


