
Radio club F8KGY - Compte rendu du mois de juin 2016 

 

 

1. Jeudi 9 juin. Mickaël est venu rejoindre notre association. Ce futur radioamateur va 

commencer sa formation en septembre 2016. 

 
 

2. Vendredi 10 juin. Visite par Jacky F6AGA de la 5ème édition du concours de robotique 

"TECHNOBOT" au gymnase Mermoz de Yutz organisée par TechTic&Co. 
 

3. Lundi 13 juin. Lancement par Pierre F5XG d'une commande de kit MINITIOUNER 

(Démodulateur DATV DVBS (QPSK) couvrant de 600 MHz à 2300MHz - interface USB 

externe) . 
 

4. Création du nouveau site de l'ARRT. Par Jean-Pierre F6HJC. 

(https://f8kgy57.wordpress.com/). Ce site sera mis à jour régulièrement par quelques 

volontaires et sera dorénavant la vitrine de notre association. 

 

5. Vendredi 24 juin. Rencontre entre Pierre F5XG et Jeng LX1JM à Eisenborn (à coté de 

Grevenmacher) en vu d'une collaboration aux projets ARISS Hélène Boucher 2017 et 2019 en 

LX. 
 

6. Mardi 28 juin. Mise en place par Robert F1TZU du nouvel équipement du DIGI APRS au fort 

de Guentrange permettant d'être géré à distance via le réseau HAMNET. 

 
 
 

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. 

 

Formations et T.P. 

 

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 

 

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

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

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

remplace dorénavant celle de Tantonville. 

 

Et déjà pour 2017 

 

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

aux élections présidentielles). 

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

 

 

 

73' S Jacky F6AGA. 


