
 
Radio-club F8KGY - Compte rendu du mois de février 2021 

 

 

Compte tenu du couvre-feu de 18h, la réunion habituelle du jeudi 

soir a été transférée aux mercredis et samedis après-midi à 

partir de 14h15 en attendant une reprise normale de la situation. 

 

1. Samedi  6 février.  Réunion bricolage au radio-club. (Travaux sur l'alimentation des nouveaux relais) 

2. Lundi 8 février. Acheminement au radio-club d'une dotation de matériel (armoires, outillages, boîte de 

rangement) offert par divers sponsors.   

3. Mercredi 10 février. Réunion bricolage au radio-club. Câblage et installation des racks TX + alimentation du projet 

Oscar 100. (F5TAB, F6HJC, F6AGA, SWL Daniel) 

4. Vendredi 12 février. Montage et installation de 2 armoires de rangement. Panne informatique (plus de D-STAR ni 

de caméra de surveillance) 

5. Samedi 13 février. Réunion bricolage. Montage d'une armoire de rangement. Mini réunion concernant les projets 

du radio-club. 

6. Mercredi 17 février. Le mercredi bricolage a été consacré à l'installation et aux tests du matériel vidéo destiné 

aux QSO via le satellite Oscar 100 ainsi qu'à l'assemblage d'une armoire de rangement. 

7. Samedi 20 février. Rangement et nettoyage du radio-club.   

8. Mercredi 24 février. Essai de minuteries destinées au relais D-Star et au reboot de la box. Désinfection du radio-

club (salle de réunion, bureau, halle d'entrée, salle de trafic et magasin de fournitures). 

Rangement des archives et matériel informatique. 

9. Samedi 27 février. Mise en place et essais d'un PC de programmation des TRX (D-STAR, talkie walkie et 

autres). Petits travaux et mini-réunion pour préparer les travaux du samedi 6 mars. David 

LX1HD nous a offert un Yaesu FT-817 avec son alimentation, ce matériel va nous permettre 

de  finaliser l'installation de la station Oscar 100 du radio-club. 

10. Dimanche 28 février. Pour l'A.G. par correspondance nous avons reçu à ce jour 15 bulletins de vote, il vous reste 

encore 7 jours pour vous exprimer.  

 

Même pendant le confinement. 

Pensez à régler votre cotisation 2021 et à nous 

renvoyer votre bulletin de vote avant le 7 mars 
Les cotisations 2021 (30 €) peuvent être réglées dès maintenant (chèque - Virement - espèce - Papale). 

 

 

Dates importantes à retenir 
 

 

 

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

- 30 mai 2021  Trail du fort de Guentrange. 

- 6 juin 2021   Semi-marathon de Thionville. 

 

 

73' S Jacky F6AGA. 


