
Radio club F8KGY - Compte rendu du mois d'octobre 2016 
 

 

1. Mardi 11 octobre.  Gymnase de la Milliaire, réunion pour l'organisation du Téléthon (F6AGA). 

2. Mercredi 12 octobre.  Participation de Pierre F5XG et Jacky F6AGA à la Table ronde au lycée Jean 

Mermoz de Yutz sur la thématique « Et si on éteint les satellites, il reste quoi ? »  
 

3. Du 13 au 15 octobre.  Journées de la science à l'université BRIDOUX de Metz animées par  

   Marc F8BNN, Bernard F5HSF et Philippe F5NPL. 
 

4. Dimanche 16 octobre.  Participation de F8KGY qui représentait aussi l'AMRA à bourse électro organisé 

par Henri F1BNS à Villers-lès-Nancy. 
 

5. Mercredi 19 octobre. Réunion ARISS avec la mairie. Le service jeunesse n'est plus favorable à 

l'utilisation du gymnase municipal pour l'accueil du public (disponibilité + coût de 

l'opération). 
 

6. Jeudi 20 octobre. Finalisation de la mise en place des antennes pour ARISS dans la cour du  

   radio club, et essais divers (commandes rotors, PCs, etc.) 
 

7. Lundi 24 octobre. Nettoyage et rangement du radio club (F0GTY). 
 

8. Mercredi 26 octobre.  Réunion au LED pour une éventuelle proposition d'une salle pour héberger le radio 

   club. 
 

9. Jeudi 27 octobre.  Réunion de préparation pour les "Festhi'sciences" au centre Le Lierre (F6AGA). 

Réunion avec l’adjoint au maire d'Hettange Grande afin de rechercher un lieu 

d'accueil possible pour l'opération ARISS sur la commune (F1TZU). Une 

proposition de salle nous a été faite. 

Au radio-club, essai des Minitiouners DATV réalisés par F5XG et F1TZU. 
 

10. Samedi 29 octobre. Démontage du relais ATV de la batterie sud pour modifications par Pierre F5XG. 
 

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 
 

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

provenance de l'ISS) 

- TM100GG (Rappel). Il avait été décidé au sein du radio-club de ne pas activer cet indicatif spécial 

cette année pour cause de projet ARISS.  
 

Et déjà pour 2017 
 

- 02 au 8 janvier. Opération ARISS.   

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

- 8 avril   AG de l' AMRA. 

- 30 avril 2017.  Semi-marathon de Thionville 

- 20 mai 2017 Festhi' Science. 
 

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

 

 

73' S Jacky F6AGA. 


