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

 
 

Suite au couvre-feu de 19h, la réunion habituelle du jeudi soir se fait par Zoom à partir de 

20h. Les réunions bricolages ont lieu les mercredis et samedis après-midi à partir de 

14h15. 

 

1. Mercredi 3 mars.  Réunion bricolage au radio-club. Installation du PC de programmation des TRX.  

2. Vendredi 5 mars. Réunion Zoom pour l'organisation de FesThi'Sciences 2021. Les animations se feront dans les 

écoles et centre socioculturels où l'ARRT assurera une partie des interventions.  

3. Samedi 6 mars. Réunion semi-marathon au siège de l'OMS de Thionville. Câblage des écrans de la régie vidéo 

destinés au semi-marathon de Thionville. Un nouveau membre s'est inscrit au radio-club, 

bienvenue à SWL Serguei. 

4. Dimanche 7 mars. A.G. par correspondance : le quorum a été atteint et l'unanimité a été obtenue pour le 

rapport moral et financier.  

5. Mercredi 10 mars. Réunion bricolage au radio-club. Visite d'une maman accompagnée de trois enfants et qui est 

intéressée par la formation des jeunes du radio-club. 

6. Jeudi 11 mars. Réunion Zoom en soirée pour l'organisation du semi-marathon de Thionville. 

7. Samedi 13 mars. Réunion bricolage. Tri des QSL en provenance de l'AMRA 57. Installation et essais de la 

station de télécommande des relais du fort de Guentrange. 

8. Mercredi 17 mars. Réunion d'information, mise en peinture des boiseries d'encadrement de la régie, 

distribution de  QSL. Inscription d'un nouveau membre "SWL Michel". 

9. Jeudi 18 mars. Réunion zoom à 20h. Présentation des projets et des réalisations entrepris par les 

participants.  

10. Samedi 20 mars. Finalisation du câblage de la régie, essais de la vidéo, travaux et essai de la télécommande 

des futurs relais. 

11. Mercredi 24 mars. Installation d'une rampe de prises électriques sur la table des appareils de mesure. Mise en 

place des étiquettes électroniques sur la régie DATV et préparation des tests de 

compatibilités avec l'écran géant professionnel prévu pour le semi-marathon. Modification 

d'une alimentation destinée à alimenter les futurs relais du fort de Guentrange. 

12. Jeudi 25 mars. Réunion zoom à 20h. Informations diverses sur la vie du radio-club et bilan des projets. 

13. Samedi 27 mars. Essais vidéo de la nouvelle régie en présence d'Arsène de la société ALS Concept afin de 

tester l'écran géant professionnel prévu pour le semi-marathon. Montage d'un indicateur de 

présence chauffage consultable via internet. 

14. Mercredi 31 mars. Finalisation de l'installation de la rampe de prises électriques pour le laboratoire de mesure. 

Jean-Pierre F6HJC nous a fait la présentation d'une balise 10 GHz pour Oscar 100.  

 

Même pendant le confinement. 

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) 

 

 

73' S Jacky F6AGA. 


