
Radio club F8KGY - Compte rendu du mois de novembre 2016 
 

 

 

 

 

 

 

1. Jeudi 10.  Installation et test des logiciels de pilotage (antennes - correction doppler -TX & 

RX DATV) essai de la régie vidéo. 

2. Jeudi 17.  Réunion Téléthon salle de la Milliaire et réunion du radio-club, les membres 

présents ont assisté au décollage de la fusée SOYOUZ avec à son bord le 

spationaute Thomas PESQUET. 

 

4. Jeudi 24.  Réunion Téléthon salle de la Milliaire.  
 

5. Vendredi 25.  Visite de la salle du Val Marie pour son utilisation pour le contact avec l'ISS dans 

la semaine du 24 au 30 avril 2017. 
 

6. Mercredi 30. Réunion de préparation pour ARISS avec le service sport et jeunesse de la mairie 

de Thionville.  

 

 
 

Appel aux sponsors. 
 

 Notre radio club va effectuer le contact radio et TV école avec l'ISS entre le 24 et 30 avril 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. 
 

Dates importantes à retenir pour 2016 
 

- 2  & 3 décembre. Téléthon 2016.Participation de l'ARRT avec atelier CW et vidéos en provenance de 

l'ISS. 

 

- 14 décembre. Sept élèves du lycée Hélène Boucher sont candidats pour repasser la licence 

radioamateur.  

  
 

A noter déjà sur votre agenda pour 2017 
 

- 5 mars.   AG de l 'ARRT-F8KGY (Salle Verlaine à Thionville). 

- 8 avril.   AG de l'AMRA. 

- 24 au 30 avril. Opération ARISS (report à notre demande suite à un problème de disponibilité de 

salle pour la période initialement prévue du 2 au 8 janvier). 

- 30 avril.  Semi-marathon de Thionville. 

- 20 mai. Festhi' Science. 

 
 

Ouverture du radio club tous les jeudis de 14 h à 22 h. 

 

 

73' S Jacky F6AGA. 


