
 
Radio-club F8KGY - Compte rendu du mois d'avril 2020 

 

 

 

 

1. Jeudi 2 avril. Le QSO de 20h a rassemblé 12 OMs dans de bonnes conditions de trafic. Annulation du 

semi- marathon de la Paix de Wiltz (Luxembourg).  

2. Jeudi 9 avril. Le QSO de 20h a rassemblé 11 OMs. Huit membres du radio-club (F4BBK - F4HYP - F4JXP - 

F5TAB - F5XG - F6HJC - SWL ALAIN - F6AGA) ont répondu à l'appel à la formation du 

groupe de travail pour la construction de la station satellitaire au fort de Guentrange. La 

revue de presse concernant ce projet est en cours d'écriture. 

 

3. Jeudi 16 avril. Le QSO de 20h a rassemblé 9 OMs. Annulation de la manche 2 de la Coupe de France de 

wakeboard bateau les 29/30 août 2020 à Thionville et annulation du Trail du fort de 

Guentrange prévu le 30 mai. 

 
  
4. Jeudi 23 avril.   Le QSO de 20h a rassemblé 9 OMs. Suite à l'appel du Collectif Visières Yutz Solidarité-

Covid -19 dans le GRAND EST, notre association s'est associé à un sponsor (e Proseed) et 

trois OMs du radio-club (F4HYP - F6HJC et F4JXP) pour faire un don afin de financer 

l'achat de fils plastiques pour imprimante 3D, des élastiques et du tissu destinés à 

confectionner des visières et des masques de protection.  

5. Jeudi 30 avril.   Le QSO de 20h a rassemblé 7 OMs. Le gymnase municipal et la salle Jean Burger qui étaient 

utilisés pour nos démonstrations ATV lors des semi-marathons seront démolis à partir du 

mois de juillet 2020. 

 

- C'est avec beaucoup de peine que nous avons appris le décès de Jean F6AYN survenu à Maizières-Lès-Metz le 21 avril 

2020 à l'âge de 88 ans. Ancien artisan radioélectricien, Jean a été très longtemps président du radio-club F6KDI. 

- F6HJC et F4JXP font des essais sur Oscar 100 tous les soirs à partir de 19 h sur la fréquence de +/- 10,489828 GHz 

(web SDR http://www.f4kji.fr:8902/indexqo100.html). 

- Les cotisations 2020 peuvent être réglées au trésorier ou au président (chèque - virement) une mise à jour du fichier 

membres et de la liste de diffusion sera faite prochainement.  

 

 

Dates importantes à retenir pour 2020 

 

- 11 mai 2020   Le dé-confinement.  

- 6 Juin 2020  Field Day à Basse Ham. 

- 7 / 8 juillet 2020  SPACE FORUM. 

 

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

73' S Jacky F6AGA. 

https://f8kgy57.wordpress.com/

