
Radio club F8KGY - Compte rendu du mois de septembre 2016 

 

 

1. Mercredi 14 septembre. Gymnase de la Miliaire, réunion pour l'organisation du Téléthon. 

2. Samedi 17 septembre. Travaux et essais au fort de Guentrange. 

 

-  Essais de liaison en 5.7 GHz avec DB0DTR. 

 

-  Réparation provisoire du câble coaxial de l'antenne du relais analogique. 

 

3. Jeudi 22 septembre. Réunion semi-marathon à l'office municipal des sports de Thionville. 

 

4. Samedi 24 septembre. Visite de la SES (Société Européenne de Satellites à BETZDORF - Lx) 

 

5. jeudi 29 septembre. Relevé de mesures sur le toit du théâtre et du gymnase municipal, mise en 

place du tripode support d'antennes pour ARISS dans la cour du radio club, et d’une partie des 

équipements dans l’atelier (commandes rotors, PCs, etc.). 

 
 

Appel aux sponsors. 
 

 Notre radio club va effectuer le contact radio et TV école avec l'ISS entre le 2 et 8 

janvier 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 octobre  2016.  Présentation d'un dispositif de radiocommunication d'urgence à NALBACH 

en Allemagne par Dieter – DK4XW 

- 12 octobre 2016.      Table ronde à 18 h 30 au lycée Jean Mermoz de Yutz sur la thématique 
« Et si on éteint les satellites, il reste quoi ? »  

- 13/14/15 octobre.  Journées de la science à l'université BRIDOUX de Metz. 

- 15 octobre 2016. Rheintal Electronica de 9 à 16 heures à Durmersheim. 

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

remplace dorénavant celle de TANTONVILLE. 

- Téléthon 2016. Participation de l'ARRT le 2 et 3 décembre 2016. (Atelier CW et vidéos 

en provenance de l'ISS) 

 

Et déjà pour 2017 
 

- 02 au 8 janvier. Opération ARISS.   

- 5 mars 2017.   AG de l 'ARRT-F8KGY (Salle Verlaine à Thionville). 

- 30 avril 2017.  Semi-marathon de Thionville. 

 

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

 



73' S Jacky F6AGA. 


