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

 

1. Jeudi 2 juillet. Réunion au radio-club avec vidéoconférence. Information sur les tickets sport et le forum 

des associations. Planification des travaux d'été au fort de Guentrange. Choix de la date de 

l'A.G. 2021. Essai de la caméra dôme pour la salle des relais. Rangement de la station 

décamétrique. 

 2. Vendredi 3 juillet. Contrôle des installations du radio-club par la société Dekra. Tri du matériel et câblage des 

démodulateurs DATV dans le coffret dédié. 

3. Mardi 7 juillet. Le matin (F0GTY - F6AGA). Tri du matériel, rangement et préparatifs pour l'accueil des 

tickets sport. 

4. Jeudi 9 juillet. Réunion au radio-club avec vidéo-conférence. Décision prise de commander un TRX Icom IC- 

7300 pour moderniser la station décamétrique et divers autres matériels (Un routeur 

Ubiquiti, une enceinte audio et un lot de QSL) 

3. Mercredi 15 juillet. Préparatif et essai des montages pédagogiques destinés à illustrer les cours tickets sport. 

(F6AGA - F5JHK) 

 

4. Jeudi 16 juillet.   Réunion au radio-club avec vidéo conférence. Tri des QSL des membres du club. Mise en 

service du TRX Icom IC 7300. Préparatifs pour les travaux du samedi 18 juillet au fort de 

Guentrange. 

5. Samedi 18 juillet. Travaux au fort de Guentrange : Rehausse de la rampe d'éclairage - Fixation d'une caméra 

   dôme - Mise à niveau de l'armoire informatique - Montage d'une armoire de rangement etc. 

   (F4HYP - F5TAB - F4FDQ - F4JXP - F6AGA) 

 

6. Jeudi 23 juillet.   Le matin, nettoyage du sol et désinfection des tables du radio-club. Montage d'une horloge 

dans la partie technique du local. Réunion le soir avec vidéoconférence, sujets abordés : la 

suite des travaux envisagés pendant l'été. Rangement du shack et mise en service de l'IC-

7300 (un QSO réalisé), configuration d'un routeur. L'accueil des jeunes dans le cadre des 

tickets sport en semaine 30 a été annulé car il n'y avait qu'un seul postulant par contre il y 

aura 7 élèves pour la semaine 34 et 3 élèves pour la semaine 35 mais les inscriptions sont 

encore ouvertes pendant tout le mois d'août. 

7. Jeudi 30 juillet. Réunion au radio-club avec vidéoconférence. Décision d'acheminer et de stocker le matériel 

de la station satellitaire sur la batterie sud du fort de Guentrange ainsi que l’installation 

d'une caméra de surveillance sur le pylône le samedi 15 août. Travaux sur la station météo, 

Mise en service de l'IC- 7300 et trafic en mode FT8. 

 

Le radio-club reste ouvert les jeudis soirs avec vidéoconférence pendant les vacances d'été. 

  

Dates importantes à retenir 

 

- 17 & 20 - 24 & 27 août 2020  Formation jeunes (tickets sport) 

- 5 septembre 2020  Forum des associations (centre ville de Thionville) 

- 11 octobre 2020  Fête de la science U4 Uckange. 

- 28 novembre 2020  Festhi'Sciences. 

- 7 mars 2021  A.G. de l'ARRT 

- 18 Avril 2021   Semi-marathon de Thionville. 

 
 

Faites connaitre notre site internet : https://f8kgy57.wordpress.com/ 
73' S Jacky F6AGA. 

https://f8kgy57.wordpress.com/

