
 
Radio-club F8KGY - Compte rendu du mois d'août 2021 

 

 

1. Jeudi 5 août. Vidéo-conférence zoom à partir de 20 h, présence de Roland AOHOUI un ancien SWL inscrit 

au radio-club de 2016 à 2017 et en stage aux USA. 

2. Samedi 7 août. Intervention dans la salle des relais du fort de Guentrange pour le dépannage du D-Star,. 

(F6HJC - F0GTY - F6AGA). 

3. Vendredi 13 août. Remise en service du relais D-Star après réparation, (F6HJC - F0GTY - F6AGA). 

4. Mardi 24 août. Nettoyage des locaux du radio-club et préparation du matériel pour la journée FORUM du 4 

septembre  (F0GTY - F6AGA). 

5. Jeudi 26 août. Préparation du matériel pour la journée FORUM du 4 septembre  (F0GTY - F6AGA). Vidéo- 

conférence zoom à partir de 20 h. Constitution d'une équipe de radioamateurs référente 

auprès d'étudiants de CentraleSupélec Campus de Metz qui vont travailler sur le projet de 

recherche  "Transmissions numériques hertziennes". 

6. Mardi 31 août. Préparation du matériel pour la journée FORUM du 4 septembre  (F0GTY - F6AGA) 

 

Nouvelle organisation à partir de septembre 2021. 

 

 Suite aux nombreuses sollicitations concernant la reprise des activités du radio-club pour la rentrée de 

septembre 2021, compte tenu des contraintes des uns et des autres, afin qu'un maximum d'adhérents puisse être 

informé et pouvoir profiter du radio-club, voici ce qui va être  mis en place :  
 

- Ouverture d'une formation jeune à partir du mercredi 15 septembre si suffisamment d'inscrits. 
 

- Reprise des réunions en présentiel au radio-club les jeudis soirs à partir du 16 septembre à 20 h. (mis en service de la 

vidéo-conférence ZOOM si impossibilité pour certains de se déplacer) 
 

Des activités spécifiques ponctuelles seront organisé à la demande comme par exemple. 
 

 Le bricolage les jeudis après-midi exemple : finalisation du transposeur DATV - nouveau relais analogique - 

station  Oscar 100 - aménagement du radio-club - relais RRF - etc.) 

 Des travaux au fort les samedis ou autres jours. 

 Des formations ponctuelles les week end (à définir suivant les besoins et demandent des membres). 

 Trafic radio, apprentissage des réglages des TRX du radio-club. les week end. 

 

Tous les membres qui le désirent seront informés sur les activités spécifiques temporaires mises en place. 

  

 

Dates importantes à retenir 
 

- 4 septembre 2021  Forum des associations (centre ville de Thionville). 

- 10 octobre 2021  Village des sciences  à l’U4 d’ Uckange de 14h à 18h30 (en préparation). 

 

- 6 mars 2022  A.G. de l'ARRT 

- 15 mai 2022   Semi-marathon de Thionville 

 

Bonne lecture. 

 

73' S Jacky F6AGA. 


