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

 

 

 

 

1. Mardi 1er juin. Intervention dans l'école primaire de Thionville Guentrange pour initier des enfants à 

l'électromagnétisme (F6AGA). 

2. Jeudi 3 juin. Intervention dans l'école primaire Victor Hugo de Thionville pour initier des enfants à 

l'électromagnétisme (F6AGA). Réunion bricolage au radio-club, travaux sur le relais RRF. 

Réunion zoom à partir de 20 h. 

3. Vendredi 5 juin. Préparation du matériel pour les travaux du 6 juin au fort de Guentrange (F0GTY - F6AGA) 

4. Samedi 6 juin. Batterie sud, sur le pylône branchement  et orientation vers Saarburg d'une parabole 

Hamnet. Dans le local, remplacement de la caméra de surveillance, montage d'un switch Cisco, 

montage, branchement et configuration d'un rack de commande d'alimentation électrique des 

relais. 

5. Jeudi 10 juin.  Eric F5TAB et Jean-Pierre F6HJC ont fait les essais de deux TX 2.4 GHz destinés aux 

liaisons avec Oscar 100. Après quelques mises au point, Jean Pierre F6HJC a remis le relais 

RRF en service au radio-club. Réunion Zoom dans la soirée. 

6. Samedi 12 juin.  Rangement de l'outillage utilisé lors des travaux du dimanche 6 juin. Optimisation du  

   réseau wifi du radio-club suite à dysfonctionnement des caméras de surveillance.  

7. Jeudi 17 juin. Participation à l'A.G. de l'OMS dans la salle du Valle Marie de Thionville (F6AGA). Réunion 

zoom le soir pour les membres du radio-club. 

8. Lundi 21 juin. Réunion avec le centre le Lierre F6AGA (Bilan des FesThi'Science et projets) 

9. Mardi 22 juin. Dépannage de l'informatique au radio-club par F4HYP (caméra et station météo) dépannage 

du relais RRF par F6AGA. 

10. Jeudi 24 juin. Réunion avec l'OMS pour la préparation du semi-marathon 2022. Réunion zoom dans la soirée 

pour les membres du radio-club. 

11. Samedi 26 juin  Intervention à Centrale Supélec pour le branchement et la mise en service des modes 

   numériques  dans le shack de l'école (F4FDQ - F4HYP - F6AGA - SWL Jonathan).  

   L'après-midi, mise en conformité de l'informatique du radio-club (F4HYP). 

 

 
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. 


