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

 

1. Samedi 1er mai. Réunion au radio-club et préparation du semi-marathon. 

2. Mercredi  5 mai. Préparation des talkies-walkies du réseau organisation du semi-marathon et maintenance des 

PC portables (mise sous tension et mise à jour).  

3. Mercredi  12 mai. Dépannage de la liaison internet par le technicien SFR (remplacement de la BOX et du boitier 

convertisseur fibre).  

4. Jeudi 20 mai. Jean-François F1EUQ de passage en Lorraine avec le camion RCN-EG nous a livré du matériel 

destiné à nos démonstrations (FesThi'Sciences - Forum etc.) En soirée, réunion Zoom et 

discutions technique. 

5. Samedi 22 mai.  Visite croisée de l'école Centrale Supélec du campus de Metz et de notre Radio-club en vue 

   de réaliser des projets communs. (F4HYP - F5XG - F4FDQ - F4JXP)  

6 Mardi  25 Mai. Réunion concernant le semi-marathon avec la mairie, l'OMS, le lions club et les autorités. 

F8KGY était représenté par Robert F1TZU. Il en ressort que d'ici le 9 juin prochain, le 

cahier des charges imposé par la règlementation en matière de manifestations sportives est 

trop contraignant. Il impose une organisation, une logistique technique et une disponibilité en 

termes de moyens humains qui ne peuvent pas être respectés. Le semi-marathon est donc 

annulé. Pour rappel, le 6 juin était la seule date disponible dans le calendrier. 

7. Jeudi 27 mai. Réunion bricolage au radio-club. Réunion Zoom, préparation d'une intervention pour le 

dimanche 6 juin au fort de Guentrange. Emargement du contrat de partenariat avec Centrale 

Supélec du campus de Metz. 

8. Vendredi 28 mai. Intervention dans l'école primaire des Basses-terres de Thionville pour initier des enfants à 

l'électromagnétisme (F6AGA). 

9. Samedi 29 mai. Réunion bricolage. Travaux sur le futur transposeur analogique F5ZDH, préparation du 

matériel pour les travaux du 6 juin au fort de Guentrange. (F6HJC - F1TZU - F0GTY - 

F5TAB - SWL Jean-Paul - F6AGA - F5HSF) 

 

 
 
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.  

 

Adhésions. 

Attention ! La liste de diffusion aux membres à jour de leur cotisation sera mise à jour fin juin. 

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

 

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). 

 

73' S Jacky F6AGA. 


