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

 

 

1. Jeudi 1er juillet. Présentation de notre association aux enseignants-chercheurs et au personnel administratif 

de CentraleSupélec du campus de Metz. (F4HYP  - F5XG  - F6AGA). Vidéo conférence zoom 

à partir de 20 h. 

2. Samedi 3 juillet. Montage au radio-club.de l'antenne parabolique grillagée de 1,20 m pour la station Oscar 100. 

(F4JXP - F0GTY - F6AGA) 

3. Jeudi 8 juillet. Vidéo conférence zoom à partir de 20 h. 

4. Mardi 20 juillet. Nettoyage, désinfection des locaux du radio-club et réparation du matériel pour la formation 

enfants  dans le cadre des tickets sport (F6AGA). 

5. Mercredi 21 juillet. Initiation à la radio (l'électromagnétisme) pour cinq enfants dans les locaux du radio-club 

(F0GTY- F5JHK- F6AGA). 

6. Jeudi 22 juillet.  Initiation à la radio (les ondes) pour cinq enfants dans les locaux du radio-club (F0GTY- 

F5JHK- F6AGA) Vidéoconférence zoom à partir de 20 h. Remise en service de l'ascenseur 

du bâtiment. 

7. Vendredi 23 juillet. Visite de Luxembourg Institute of Science and Technology  (LIST) et réunion en vue d'une 

   éventuelle collaboration pour des  projets  ballon atmosphérique et CUBESAT (F6AGA). 

8. Samedi 24 juillet. Stage de formation  à l'utilisation  et à la localisation des balises ADRASEC. Fabrication 

d'antennes de terrain pour l'écoute des balises de détresse. (F8BNN - F4JXP - F0GTY - 

F4HYP - F6AGA - SWL  Sandrine) 

9. Lundi 26 juillet Nettoyage, désinfection des locaux du radio-club en vue de l'accueil de la deuxième session 

d'initiation à la radio des jeunes Thionvillois. (F0GTY - F6AGA). 

10. Mercredi 28 juillet. Initiation à la radio (l'électromagnétisme) pour six enfants dans les locaux du radio-club 

(F0GTY - F5JHK - F6AGA). Fabrication des antennes pour l'ADRASEC (F0GTY). 

11. Jeudi 29 juillet. Initiation à la radio (l'électromagnétisme) pour six enfants dans les locaux du radio-club 

(F0GTY- F5JHK- F6AGA), Visite du président de l'OMS de Thionville. Fabrication des 

antennes pour l'ADRASEC (F0GTY). Réunion vidéo-conférence zoom à partir de 20 h (F4FDQ 

et F6AGA). 

12. Samedi 31 juillet. Permanence au radio-club de 9h30 à 11h30 (F6AGA - F0GTY) Accueil d'un visiteur très 

intéressé par l'activité radioamateur et qui s'est inscrit à notre association. Bienvenue à 

Christophe. La liaison Hamnet entre le radio-club et le fort de Guentrange a été rompu du 

vendredi 30 juillet 18 h. au samedi 31 juillet 16h20.   

 

 
Nous avons  réservé pour le samedi 28 août 2021 un grand espace vert autour d'un étang  afin de nous retrouver dans une 

ambiance conviviale et de réaliser par la même occasion des QSO dans le cadre d'un Field Day. Venez nombreux et en 

famille. Rien à payer, on détaillera la logistique plus tard mais le principe est de venir  avec vos grillades vos boissons et 

salades. On s'occupe de l'apéro (de Rhum Bielle de Saint-Martin). Le plan d’accès ne sera envoyé qu’aux inscrits.  

 

 

Dates importantes à retenir 
 

- 28 août 2021  Field Day à Basse-Ham 

- 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 

 

73' S Jacky F6AGA. 


