
 
Radio-club F8KGY - Compte rendu du mois de décembre 2019 

 

 

 

 

1. Jeudi 5 décembre. Tour de table. Présentation du logiciel DW service par Juan F8ASB. Rangement du club. 

2. Jeudi 12 décembre. Informations diverses. Encaissement des cotisations et inscription de Daniel F5PLA comme 

nouveau membre. Essai du logiciel DW service. Inscriptions au SPACE FORUM 2020. 

3. Vendredi 13 décembre.   Intervention des électriciens pour rééquilibrage des phases du circuit de branchement des 

radiateurs électriques du radio-club. La coupure générale du courant a semble-t-il 

endommager le système de liaison Hamnet du radio-club.  
 

4. Lundi 16 décembre.   Travaux sur le mur vidéo de la régie et rangement club (F5JHK - F5PLA - F6AGA) 

5. Mardi 17 décembre. Trie du matériel et rangement club (F6AGA) 

6. Mercredi 18 décembre. Travaux sur le mur vidéo de la régie et rangement club (F5JHK - F6AGA). Visite de M. David 

Raulet de la direction du patrimoine bâti de Thionville. 

7. jeudi  19 décembre. Préparatifs de l'enlèvement des armoires informatiques en LX pour le samedi 21 décembre. 

Visite de Paul LX1HP qui nous a présenté le semi-marathon de la Paix qui aura lieu le 11 avril 

2020 à Wiltz. Il sollicite notre implication dans ce projet car les OM's LX n'ont pas 

l'expérience des transmissions ATV. Présentation du FABLAB et de son fonctionnement par 

Laurent. Tentative de remise en service du D-Star sans succès. 

8. vendredi 20 décembre. Remise en service de la liaison Hamnet entre le radio-club et le fort de Guentrange (F6HJC). 

9. Samedi 21 décembre. Enlèvement et transport de 8 armoires informatiques. Les armoires sont stockées dans le 

hangar de l'ancien radio-club. (F4HYP - F6AGA - F4BBK - F0GTY -F4FDQ). 

10. Samedi 28 décembre. Relevé des dimensions des différentes zones du radio-club pour évaluer le nombre et le type 

de mobilier à récupérer le jeudi 2 janvier 2020. Evacuation des déchets électroniques vers la 

déchetterie. (F4HYP - F6AGA). 

Important: - Réouverture du radio club le jeudi 2 janvier. Galette des rois le jeudi 9 janvier 2020. 

 

 

Pour information. 

 

Les cotisations 2020 peuvent être réglées dès maintenant au trésorier (chèque - Virement - espèce). 

 

 

Dates importantes à retenir pour 2020 
 

- 18 janvier 2020  Hamradio du Rhin STRASBOURG – HOLTZHEM. 

- 8 mars 2020  Assemblée Générale de l'ARRT (salle de la rue du Manège à Thionville) 

- 22 mars 2020  NABOR -TEC 2020. 2éme salon radioamateur Mosellan à St Avold. 

- 26 avril 2020  25éme semi-marathon de Thionville. 

- 11 au 16 mai 2020  Festhi'Sciences au PUZZLE.  

- 12 au 13 mai  SPACE FORUM. 

- 31 mai 2020  Trail du fort de Guentrange. 

- 6 Juin 2020  Field day. 
 

Pensez à regarder et à faire connaitre notre site internet : https://f8kgy57.wordpress.com/ 
 

Meilleurs vœux à tous, avec en priorité une bonne santé et la réussite de tous vos projets. 
 
 

 

73' S Jacky F6AGA. 

https://f8kgy57.wordpress.com/

