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

 

 

 

1. Jeudi 6 août. Réunion au radio-club avec vidéoconférence. Montage de la station météo (pluviomètre et 

girouette), tour de table et discussions diverses sur les projets en cours. 

 2. Jeudi 13 août. Le matin, nettoyage du sol et désinfection des tables du radio-club. Le soir réunion au radio-

club avec vidéoconférence. Réglage de la caméra de surveillance de la batterie sud et 

confection de son  support. Préparation du matériel pour l'intervention du 15 août au fort. 

3. Samedi 15 août. Acheminement de la parabole et du tripode sur la batterie sud, montage d'une caméra de 

surveillance sur le pylône. (F4JXP et son QRP- Sandrine - Marie - SWL Jonathan - F4HYP - 

F5JHK - F0GTY - F4BBK - F6AGA). 

4. Lundi 17 août. De 9h30 à 11h30 initiation à l'électromagnétisme de 8 enfants dans le cadre des tickets 

sport. (F0GTY - F5JHK - F6AGA) 

5. Jeudi 20 août. De 9h30 à 11h30 initiation à l'électromagnétisme dans le cadre des tickets sport. Réunion au 

radio-club le soir avec vidéoconférence. Présentation et démonstration du fonctionnement 

d'un décodeur de balises réalisé par Pierre F4JXP à l'aide d'un module TTGO. 

6. Lundi 24 août. De 9h30 à 11h30 initiation à l'électromagnétisme pour 3 enfants dans le cadre des tickets 

sport. 

7 Mardi 25 août. Réunion à l'OMS pour les préparatifs du semi-marathon 2021. 

8. Jeudi 27 août. De 9h30 à 11h30 initiation à l'électromagnétisme dans le cadre des tickets sport. Dans 

l'après-midi contrôle du système d'alarme incendie par la société SSI. Le soir réunion au 

radio-club avec vidéoconférence (ordre du jour: bilan formation des jeunes, information sur 

le semi-marathon - prévision des travaux pour la fixation de la parabole Oscar 100 - projet 

Hamnet de Betzdorf - Forum des associations) 

9. Lundi 31 août. Rangement et remise en place du matériel pédagogique utilisé pour la formation jeune et 

petits travaux. (F0GTY - F6AGA) 

 

Dates importantes à retenir 

 

- 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/

