
Radio club F8KGY - Compte rendu du mois de mars 2016. 

 

- Jeudi 3 mars  

Formation LINUX  au radio club par Philippe F4HJK (Installation du logiciel sur un PC) 
 

- Lundi 7 mars  
(F6AGA) : rendez-vous avec M. Jackie HELFGOTT Adjoint au Maire. Brève rencontre pour annoncer que le local 
qui nous était dédié au 5, impasse des hauts Fourneaux ne nous sera pas attribué car il doit reloger en urgence 
d'autres associations. Néanmoins il recherche une solution satisfaisante pour notre relogement dans un local 
plus spacieux que celui que l'on occupe actuellement. 
 

- Mercredi 9 mars  

A.G. de la Coordination Nord Mosellane de la Fête de la Science (CNMFS) au Lycée Charlemagne de Thionville. 

(F6AGA) 
 

- Dimanche 13 mars  
A.G. de l'ARRT à l'Espace Multifonctionnel de Veymerange en présence d'une trentaine de membres, de M

me
 

Pauline Lapointe-Zordan Adjointe au Maire et Vice-présidente du conseil départemental de la Moselle, de M. 
Jackie Helfgott Adjoint au Maire, de M. Yves Clément délégué au conseil municipal, de M. Jean Claude Cugnet 
F1POD, de M. Louis  Schwartz  LX1A et de M. Christian Kugener LX1CK. Pierre F5XG nous a présenté le projet 
ARISS et Jean-Pierre F6HJC le réseau HAMNET actuellement en place sur Thionville. Après le verre de  l'amitié, 
une bonne choucroute  contribua à terminer l'A.G. 2016 dans une ambiance conviviale. Comme le prévoie les 
statuts tous les membres du bureau sont démissionnaires et 7 postulants se sont fait connaître : F6AGA - F5NPL 
- F1TZU - F6HJC - F5HSF - F4GMP - F4FDQ et sont élus à l'unanimité.  
 

- Jeudi 17 mars  
Election, au Radio-Club, du nouveau comité directeur de l'ARRT qui devient : Président Jacky F6AGA, Secrétaire 
Robert F1TZU, Secrétaire adjoint Bernard F5HSF, Trésorier Jean-Pierre F6HJC, trésorier adjoint Philippe F5NPL, 
Assesseurs Marc F4FDQ et Jean-Louis F4GMP. 
 

- Samedi 19 mars  

Rencontre organisé par Michel MELLET  du CNMFS et Jérôme METZLER avec M. André DEBUS qui a rejoint le 

CNES Toulouse depuis 1 an comme chef du projet EXOMARS suite à l'arrêt de la mission ROSETA. Présence de 
plusieurs élèves du Lycée Hélène Boucher qui ont posé de nombreuses questions concernant la conquête  
spatiale, Mars, la Lune, l'espace, les télécommunications avec les ROVERS etc.  
 

- Samedi 26 mars 
Bernard F5HSF, Marc F4FDQ, Jean-Louis F4GMP et Jacky F6AGA se sont rendus à l'A.G. de l'ADRAD à 
Rumelange (LX). 
 

Important : 
 

 Pour vous éviter le désabonnement de la liste de diffusion du radio club, pensez à nous faire parvenir 
votre renouvellement de cotisation 2016 au plus vite.  
 

Formations et T.P. : 
 

- Formation technique et réglementation des élèves du lycée Hélène Boucher un mardi sur deux à partir 
du mardi 22 février. (Pierre F5XG et Bernard F5HSF) 

 

Dates importantes à retenir pour 2016 :  
  

- SAFA à Dillingen (Sarre) exposition et brocante Radioamateur  le dimanche 3 avril 2013. 
- Tantonville, bourse électro le dimanche 17 avril 2016. 
- A.G. de l'AMRA 57 le 23 avril 2016 
- Semi-marathon de Thionville le 24 avril 2016. 
- 4ème rencontre F1ZBV/FZBU le 14 mai 2016 (Le Hohneck -la Bresse) 
- FesThi'Sciences le 28 mai 2016. 
- LOUVEXPO le 25 septembre 2016  (exposition et brocante Radioamateur). 
 

73' S Jacky F6AGA. 


