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

 

 

1. Mercredi 4 mars. Préparation de l'A.G. (banderoles, documents etc.) F6AGA - F0GTY. 

2. Jeudi 5 mars.  Briefing de l'A.G., accueil d'un nouveau membre, annonce du décès de Jean-Louis SCHMIDT 
   F4GMP. Etant donné les services rendus à l'association par Jean-Louis, le comité a décidé de 

   dédier un espace du radio-club à son nom avec une plaque "Espace Jean-Louis SCHMIDT 

   F4GMP" et de le nommer membre d'honneur. 
 

3. Samedi 7 mars. Participation d'une délégation du radio-club à la cérémonie d'enterrement de Jean-Louis 

F4GMP à l'église St Clément de Marange-Silvange.  
  
4. Dimanche 8 mars.   Assemblée  Générale de l'ARRT dans la salle du manège de Thionville, 24 membres présents 

ou représentés. L'A.G. s'est prolongé par un couscous royal au restaurant le Maghreb de 

Thionville. 

5. Mardi 10 mars. Mise en service d'un NAS de sauvegarde des données du radio-club au domicile de Jacky 

F6AGA. Coût estimé en énergie électrique 40 € par an. Contrôle des extincteurs du local du 

radio-club par un agent SICLI. 

6. Jeudi 12 mars. Débriefing de l'A.G. Organisation du semi-marathon de la paix (F4JXP), câblage de la régie 

(F4FDQ), montage d'un répéteur wifi et configuration de l'informatique du club (F4HYP), 

contrôle des câbles coaxiaux destinés à la régie du semi-marathon  (F1TZU), accueil de 

Julien qui est intéressé par l'émission d'amateur. 

7 Jeudi 19 mars. Suite au confinement dû au coronavirus, l'accès au radio-club est interdit et tous les 

évènements auxquels notre association est associée jusqu'à mi-mai sont annulés. Un report 

du semi-marathon est envisagé pour septembre et octobre pour les FesThi'Sciences. Un 

QSO a été mis en place à partir de 20h sur le relais de Thionville et 15 OM's se sont 

signalés pour donner diverses informations.  

8 Jeudi 26 mars Le QSO de 20 h a rassemblé 11 OMs dans de bonnes conditions de trafic. Franck F4HDB 

nous a informés de la bonne marche du digipeater F1ZRP et de la mise à jour de son site. 

F4JXP a fait l'acquisition d'un récepteur PRO Tandberg avec 4 entrées LNB indépendantes 

et rappelle qu'il fait des QSO 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 QSO du jeudi nous permettent de tester la couverture radio du relais de Thionville, les OMs ayant participé à ces 

QSO sont : F4JXP - F1PHB - F5HSF - F4FDQ - F6HJC - F4HDB - F4HYP/LX1JLB - F5JHK - F1TZU - F5XG - F0GTY - 

F4IBR  - LX1DH  - F1PHB -  F5PLA - F5TAB et F6AGA. A jeudi soir pour ce qui le souhaite. 

 

 

Les cotisations 2020 peuvent être réglées au trésorier ou président (chèque - virement - espèces) 

Attention une mise à jour du fichier membres sera faite prochainement. 

 

 

Dates importantes à retenir pour 2020 

 

- 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. 

- 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/

