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

 

 

 

 

1. Jeudi 7 mai. Le QSO de 20h a rassemblé 6 OMs. 3 nouveaux SWL (Julien - Jeremy - Jonathan) se sont 

inscrits au radio-club pendant cette période de confinement. D’autres devraient nous 

rejoindre par la suite. 

2. mardi 12 mai. Dépannage et remise en route du relais D-Star (F6AGA). 

3. Jeudi 14 mai. Le QSO de 20 h est suspendu pour l'instant. Le local du radio-club est fermé, seul un 

membre du comité peut s'y rendre pour réaliser des tâches nécessaires au fonctionnent du 

club.  

 

3. Samedi 16 mai. Visite du site du pylône du fort de Guentrange par F4JXP et F6AGA. Des dégradations ont 

été constatées et la végétation prend le dessus. Des travaux d'élagage doivent se faire 

rapidement. 

 
  
4. Jeudi 21 mai.   Travaux d'élagage autour de la batterie sud  (F4JXP - Sandrine - F5JHK - F6AGA). 

5. Samedi 23 mai.   Nettoyage des escaliers d'accès au local des relais. Rangement et évacuation du matériel en 

surplus. Travaux sur le relais APRS F1ZJG ainsi que sur la liaison Hamnet avec DB0SAB 

(F6HJC - F4HJK - F1TZU  - SWL  Jonathan - F4JXP - SWL Sandrine - F6AGA). 

6. Mercredi 27 mai. Réunion préparatoire des Festhi'Sciences au centre le Lierre de Thionville avec les 

représentants de la mairie de Thionville, le Puzzle, Techtic&co, l'UIMM, NMFS,  l'U4 

Uckange et l'Université de Lorraine. La date retenue pour cet évènement est le samedi 28 

novembre au PUZZLE de Thionville. 

7. Jeudi 28mai. Le  QSO de 20 h a rassemblé 5 OMs. F6AGA a diffusé quelques informations notamment sur 

la fête de la science et sur les FesThi'Sciences. 

8. Samedi 30 mai. Jean-Luc F4HYP a installé un rack de sa fabrication dans la salle des relais. Il est destiné  à 

la télécommande et la surveillance des installations. Le système piloté à distance est en 

cours de test.  

Réouverture du radio-club les jeudis soirs, 10 personnes maximum, masques et gestes barrière de rigueur. 

A noter que par précaution le radio-club sera nettoyé et désinfecté le mercredi 3 juin. 

Pensez à régler votre cotisation 2020  (30 € par chèque ou virement). 

 L'actualisation du fichier et de la liste de diffusion sera faite fin juin ce qui fera perdre la qualité de membre à ceux qui 

ne seront pas à jour. 

 

 

Dates importantes à retenir pour 2020 

 

- 6 Juin 2020  Field Day à Basse Ham. 

- 7 / 8 juillet 2020  SPACE FORUM. 

- 11 octobre 2020  Fête de la science U4 Uckange. 

- 28 novembre 2020  Festhi'Sciences. 

 

Faites connaitre notre site internet : https://f8kgy57.wordpress.com/ 
 
 
 

73' S Jacky F6AGA. 

https://f8kgy57.wordpress.com/

