
Radio club F8KGY - Compte rendu du mois de mai 2016 

 

 

1. Mardi 3 mai. F6AGA rencontre Pauline Lapointe-Zordan (vice présidente du conseil 

départemental) pour examiner les possibilités de subvention du projet ARISS. Une demande de 

subvention au conseil départemental sera présentée avec son soutien en fin d'année 2016. 

 

2. Samedi 14 mai. 41éme rencontre F1ZBV/F1ZBU au Hohneck-La Bresse. organisé par les 

radioamateurs du RA-88 F8KHP. 

Au programme : travaux du relais F1ZBV/F1ZBU - Présentation carte SVXLink hardware / 

software par F5UII et F8ASB - Trafic numérique via MMDVM par F4GEN. 

 

3. Samedi 21 mai. travaux sur le réseau Hamnet au fort de Guentrange : Configuration des 

adresses IP et migration de la partie informatique vers le radio club F8KGY. Le relais D-STAR 

est opérationnel avec son nouvel indicatif F5ZKN. 

 

 

4. Samedi 28 mai. Journée Fes'Thi Sciences à Thionville. 

 

 
Les participants à cette 3ème édition. 

 

Formations et T.P. : 

 

- Formation technique et réglementation pour les élèves du lycée Hélène Boucher un mardi sur deux  (Pierre 

F5XG et Bernard F5HSF) 

- Intervention de F6AGA dans les classes de CM2 des écoles primaires (Côte des Roses, St Pierre et Petite 

Saison) dans le cadre des FesThi'Sciences  pour initier les élèves à l'électromagnétisme et la 

radioélectricité. 

 

Dates importantes à retenir pour 2016 

 

- Du 24 au 26juin, Ham Radio à Friederichshafen. 

 4 & 5 Juillet passage de l'examen Radioamateurs pour 12 SWL du lycée Hélène Boucher. 

-  LOUVEXPO le 25 septembre 2016  (exposition et brocante Radioamateur). 
-  Villers-les-Nancy, bourse électro le dimanche 16 octobre 2016. Cette manifestation remplace 

dorénavant celle de Tantonville. 

 

Et déjà pour 2017 

 

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

annulée suite aux élections présidentielles). 

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

 

 

73's Jacky F6AGA. 


