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

 
 1. Jeudi 3 décembre.  Réunion via vidéoconférence à partir de 20 h. Pierre F4JXP nous a présenté la modification 

qu'il effectué sur la tête de l'illuminateur de la parabole Oscar 100. Jean-Luc nous a 

commenté les diverses possibilités  d'informations  offertes par la station  météo du radio-

club. 

2. Lundi 7 décembre.  Reboot de la box du radio-club suite à déconnexion de nos systèmes informatiques. 

3. Jeudi 10 décembre. Réunion via vidéoconférence. De nombreux sujets ont été abordés ainsi que l'avancée des 

travaux des uns et des autres notamment une nouvelle carte CAG en fabrication par Pierre 

F5XG pour le transposeur DATV. 

4. Dimanche 13 décembre.  Reboot de la box du radio-club suite à déconnexion de nos systèmes informatiques. 

5. Mercredi 16 décembre. Réunion l'après-midi au radio-club (SWL Daniel - Jean-Pierre F6HJC - Eric F5TAB -Jacky 

F6AGA)  Intervention au fort de Guentrange pour réinitialiser le relais D-STAR.  

6. Jeudi 17 décembre. Réunion via vidéoconférence. Jérôme, un nouvel adhérent est venu se présenter lors de la 

réunion zoom. Suite au couvre-feu nous envisageons de reporter les réunions du jeudi soir à 

samedi matin. Des informations complémentaires seront communiquées si l'idée est adoptée. 

7. Dimanche 20 décembre. Reboot de la box du radio-club suite à déconnexion de nos systèmes informatiques. 

8. Mercredi 23 décembre. Reset de la box fibre en vue d'éradiquer le blocage intempestif de notre informatique. Cette 

opération a nécessité la reprogrammation de tous les paramètres de notre réseau 

informatique. (SWL Jonathan  - Jacky F6AGA.)  

8. Samedi  26 décembre. Petits travaux au radio-club, remplacement lampe d'éclairage, remise en état de la sonnette 

de la porte d'entrée, mise en charge des talkies walkies du réseau organisation etc. (F0GTY - 

F6AGA).  

Pour information. 

Les cotisations 2021 (30 €) peuvent être réglées dès maintenant (chèque - Virement - espèce - Papale). 

 

Bonne année 2021 à tous. 

 

 

 

Dates importantes à retenir 
 

 

 

- 7 mars 2021  A.G. de l'ARRT Salle Dupont des Loges à Thionville 

- 18 Avril 2021   Semi-marathon de Thionville. 

 

73' S Jacky F6AGA. 


