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

 

 

1. Samedi 1er février. Achat et transport vers le radio-club d'une petite poutre de 3.33 m. de longueur pour 

l'installation des luminaires de l'atelier et de panneaux en isorel pour l'obturation des flancs 

des armoires informatiques. Etiquetage des tiroirs des servantes et découpe d'étagères. 

(F6AGA -F4HJK - F0GTY) 

2. Du 3 au 6 février. Montage d'un tableau mural, pose de luminaires, travaux sur l'antenne parabolique. 

3. Jeudi 6 février. Tour de table et informations diverses, travaux préparatoires pour l'inauguration.  
  
4. Samedi 8 février.   Mise en place des relais et autres matériels de démonstration dans les armoires 

informatiques. 

5. Du 10 au 13 février. Montage du mât de l'antenne parabolique, finalisation de la construction de l'antenne 

parabolique. Pose d'une vidéosurveillance et d'un détecteur d'intrusion.  

6. Samedi 15 février. Inauguration du nouveau radio-club en présence de M. Pierre Cuny Maire de Thionville et de 

ses adjoints. Philippe F5TXA s'est frayé un chemin sur les décamétriques en CW dans la 

cacophonie d'un contest télégraphie et il a réalisé 20 QSO. Beaucoup de monde et surtout 

beaucoup d'enfants qui ont découvert notre hobby et assisté à l'inauguration par Clément (le 

Maire junior) de l'espace "jeunes scientifiques". Les visiteurs ont été surpris par le niveau de 

technicité de nos installations et le film réalisé sur les radioamateurs par Lillie (jeune 

vidéaste de 12 ans) a rencontré un vif succès. Les différents stands ont attiré la curiosité 

des visiteurs et contribué à faire connaitre les radioamateurs.  

7 Jeudi 20 février. Bilan de l'inauguration, tour de table, travaux informatiques (NAS et vidéosurveillance),  

8 Du 24 au 27 février. Travaux de finition, de nettoyage, et de rangement du matériel dans les armoires.  

9 Mardi 25 février. Réunion avec le Thilab de Thionville pour la recherche d’une synergie entre nos deux 

associations. (F6AGA - F4JXP - SWL Daniel) 

10 Jeudi 27 février. Nettoyage, rangement, petits travaux divers. Accueil du club motonautique de Thionville 

(CMT) qui sollicite un partenariat avec notre association dans le but de mettre en place un 

réseau radio pour couvrir l'étape du circuit de la coupe de France (FFSNW WAKEBOARD 

BATEAU) à Thionville  les 29/30 août 2020.  

11 Samedi 28 février. Le matin, triage du matériel destiné à la vente stocké dans l'ancien radio-club en vue du salon 

Nabor -Tech et la bourse électro de Villers lès Nancy (F4FDQ - F6AGA -  F4HYP - F5TAB). 

 L’après-midi au nouveau radio-club mise en place et configuration d'un module de commande à 

distance par internet du chauffage (F6AGA - F4HYP). 

 

Les cotisations 2020 peuvent être réglées dès maintenant au trésorier (chèque - virement - espèces) 

 

Dates importantes à retenir pour 2020 

 

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

- 15 mars 2020   Assemblée Générale de l'ADRAD Kayldall. 

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

- 29 mars 2020  Bourse électro à Villers lès Nancy. 

- 11 avril 2020  Semi-marathon de la Paix à Wiltz (Luxembourg) et Assemblée Générale de l'AMRA. 

- 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 à Basse Ham. 

- 29/30 août 2020  Coupe de France au Club Motonautique de Thionville. 

 

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

73' S Jacky F6AGA. 

https://f8kgy57.wordpress.com/

