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

 

1. Jeudi 1er avril Réunion Zoom, discussion sur les projets et réalisations personnels, prévisionnel des travaux 

à réaliser au fort de Guentrange le samedi 10 avril.  

2. Mercredi  7 avril Branchement et essai sur charge fictive de la station Oscar 100, il reste à terminer et à 

installer la parabole. Essai de la régie avec une source DATV sur charge fictive, les images 

sont superbes en HDMI. 

3. Jeudi 8 avril.  Réunion Zoom, passage des consignes pour les travaux du samedi 10 avril. Informations 

diverses. 

4. Samedi 10 avril.  Contrôle des antennes DATV - Contrôle des batteries de secours 12 V - Remplacement de la 

   pile du D-STAR  et montage d'une minuterie - Contrôle de la caméra du local - Raccordement 

   du relais APRS  sur Hamnet. - Branchement d'un onduleur sur le POE- Pose d'un détecteur 

   d'ouverture de la porte d'entrée du local - Evacuation des surplus de matériels inutiles.     

5 Mercredi  14 avril. Câblage des fils d'alimentation des nouveaux relais, montage d'une goulotte pour la 

protection du fil d'alimentation du voyant de chauffage. 

6. Jeudi 15 avril. Réunion Zoom, discussion  autour de l'évolution de l'APRS, sur les problèmes de liaison 

informatique avec le fort de Guentrange et préparation d'une vidéoconférence avec la 

direction  de l'école Centrale Supelec Metz qui aura lieu le mardi 20 avril. 

7. Samedi 17 avril. Réunion bricolage. F1TZU a calibré et mis en place un verre de protection pour l'objectif 

d'une caméra télécommandée. F4HYP a configuré le logiciel de streaming pour la 

transmission de vidéos sur le net. F4JXP a terminé la parabole grillagée de 1,2 m pour  la 

station Oscar 100 du radio-club. F4HJK a configuré un drone pour des essais de 

retransmission  vidéo, des tests en vol ont ensuite été réalisés à Garche sur le terrain du 

club de modélisme  MACH2. 

8. mardi 20 avril. Vidéoconférence de 18 à 19h avec la direction de Centrale Supelec du campus de Metz dans 

le but de mettre en place une coopération avec notre association  et la création d'un radio-

club. 

9. Mercredi 21 avril. Finalisation des travaux sur l'antenne parabolique grillagée, confection de prises de masse 

pour les armoires informatiques. 

9. Jeudi 22 avril. Réunion zoom à 20h. Débat sur le projet de collaboration avec Centrale Supelec du campus 

de Metz (suite à la vidéoconférence du 20 avril). Présentation des réalisations entreprises 

par les participants présents. Préparation de  l'intervention du samedi 24 avril au fort de 

Guentrange  pour rétablir la connexion internet entre le fort et le radio-club. 

10. Samedi 24 avril. Travaux divers dans le local du fort de Guentrange pour la remise en fonctionnement de la 

liaison radio-club avec l'informatique du local. 

11. Mercredi 28 avril. Installation  et mis en service au radio-club du relais RRF F5ZSH. L'antenne utilisée ne 

permet pas une grande portée seuls quelques OMs bien situés peuvent l'utiliser pour le 

tester. 

12. Jeudi 29 avril. Intervention sur le relais RRF pour  quelques réglages de sensibilité.  (F6HJC - F6AGA) 

13. Vendredi 30 avril. Réunion semi-marathon avec l'OMS, le Lions Club et la mairie de Thionville. 

Baisse du renouvellement des adhésions. 

Ce phénomène n'est pas propre à notre association, beaucoup de club font ce même constat 

qui est très préjudiciable pour l'avenir. Avez-vous pensez à régler votre cotisation 2021 ? 

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

 

Dates importantes à retenir 
 

- 6 juin 2021   Semi-marathon de Thionville. (En préparation). 

- 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). 

 

73' S Jacky F6AGA. 


