
 

 

- Samedi 2 juillet nous avons réalisé des travaux au fort de Guentrange :  

- Pointage d'une antenne parabolique 5,8 GHz vers DB0DTR. 

- Remplacement d'un câble Ethernet et pointage de l’antenne parabolique 5,8 GHz vers les 

Vosges. 

- Vérification du câble coaxial de l’antenne F5ZDH, celui-ci est défectueux est sera 

remplacé en septembre. 

 

- 4 & 5 Juillet. Passage de l'examen Radioamateur pour 12 SWL du lycée Hélène 

Boucher. Yann B. et Gaëtan C. ont réussi la totalité des épreuves. 

Seconde session prévue à Thionville après le 7 septembre (date à déterminer avec 

l’ANFR)  

- Mercredi 6  juillet réunion à la maison du département à Metz pour présenter le dossier ARISS 

au chef de cabinet de M. Patrick WEITEN  pour solliciter une aide financière. (F6AGA)  

- Jeudi 7 juillet  remise en état d'un PC portable et d'une tour avec l'installation de LINUX. 

(F4FDQ) 

 

- Nouveau membre : Roland élève de l'IUT de Cormontaigne est venu rejoindre notre association 

et prépare activement la licence Radioamateur. 

 

- Nouveaux indicatifs : Gaëtan C. F4HST et Yann B. F4HSV. 
 

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 
 

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

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

- 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. 
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