
 
Radio-club F8KGY - Compte rendu du mois de janvier 2020 

 

 

1. Jeudi 2 janvier. Le matin en LX récupération, transport et stockage de mobilier (tables, chaises, armoires). 

En soirée lors de la réunion Pierre F5XG nous a présenté le TX ATV numérique qu'il a 

confectionné pour le radio-club, il est terminé et en ordre de marche.  

2. Mardi 7janvier. Démontage des armoires en bois stocké dans le hangar. (F6AGA - F0GTY) 

3. Jeudi 9 janvier.   Informations diverses, Galette des rois, préparation de la porte ouverte et de l'inauguration 

du 15 février. Aménagement du radio-club.  
 

4. Samedi 10 janvier.   Achat et montage d'armoires penderie dans la salle de réunion et évacuation des surplus 

inutilisables à la déchetterie. (F5JHK - F0GTY - F6AGA) 
 

5. Du 13 au 16 janvier. Nettoyage des tables du radio-club (F6AGA - F0GTY - F5JHK) évacuation du matériel à 

vendre vers l'ancien radio-club. Achat d'une antenne parabolique grillagée pour le projet 

Oscar 100 (F6HJC). 

6. Jeudi 16 janvier. Information sur les préparatifs de l'inauguration du radio-club et présentation des projets 

d'expositions et démonstrations envisagés. Accord du comité pour la participation de notre 

radio-club comme exposant au salon NABOR TECH qui aura lieu le 22 mars 2020. 

7 Samedi 18 janvier. Transfert des armoires informatiques et des meubles en bois stockés dans l'ancien radio-

club vers le nouveau local. L'opération a été rondement menée par une dizaine de bénévoles. 

8 Du 20 au 23 janvier. Mise en place des meubles, fixations et réglages des portes. Nettoyage, rangement du 

matériel dans les armoires. (F6AGA - F0GTY - F5JHK) 

9 Jeudi 23 janvier Information et tour de table. Mise en service et configuration d'un NAS. Contrôle des 

comptes du club et réception de l'antenne parabolique de diamètre 1,2 m. Ouverture de 

l'accès au serveur du club pour les membres du comité qui en ont l'utilité. 

10 Les 25 et 27janvier Nettoyage, rangement, petits travaux divers, évacuation des surplus. 

11 Mardi 28 janvier Réunion préparatoire des FesThi'Sciences au PUZZLE. Démarche auprès de la CMCAS de 

Thionville pour faire venir le véhicule de démonstration radioamateur du RCN-EG aux 

FesThi'Sciences.  (F6AGA)  
 

12 Mercredi 29janvier  Montage d'une antenne décamétrique. Montage et essais sur antenne fictive des nouveaux 

relais VHF/UHF prévus pour le fort de Guentrange.  (F0GTY - F5JHK - F6AGA - F6HJC) 
 

13 Jeudi 30 janvier Réunion et tour de table rapide. Installation et mise en service de la station décamétrique, 

début de l'assemblage de l'antenne parabolique grillagée. Travaux sur la régie. Vérification 

de la comptabilité 2019 du club par Patrick F4IBR (contrôleur au compte). 
 

Pour information. 

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

Dates importantes à retenir pour 2020 

 

- 15 février 2020  Porte ouverte et inauguration du nouveau radio-club.  

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

- 11 avril 2020  Semi-marathon de la Paix à Wiltz (Luxembourg). 

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

- 29 mars 2020  Bourse électro à Villers lès Nancy 

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

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

- 12 au 13 mai  SPACE FORUM. 

- 30 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/ 
 
 

73' S Jacky F6AGA. 

https://f8kgy57.wordpress.com/

