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

 

 

1. Jeudi 2 septembre. Vidéo-conférence Zoom à partir de 20 h. Remise en service de la liaison informatique entre 

le fort et le radio-club. 

2. Samedi 4 septembre. Participation du radio-club et de l'ADRASEC au forum des associations. Nombreux publics, 

présence de LX1HP Paul, quelques contacts pour l'école de radio et notre association.  

3. Lundi 6 septembre. Nettoyage, rangement et désinfection des locaux du radio-club. Préparation du matériel pour 

l'accueil des jeunes en formation  (F0GTY - F6AGA). 

4. Jeudi 9 septembre. Vidéo-conférence Zoom à partir de 20 h. 

5. Mercredi 15 septembre.   Permanence au radio-club de 14 à 15h pour les inscriptions à la formation  radio (il n'y a pas 

eu de candidat). 

6. Jeudi 16 septembre. Réunion de rentrée au radio-club. Tour de table et informations diverses. 

7. Mercredi 22 septembre.   Permanence au radio-club de 14 à 16 h pour les inscriptions à la formation  radio (il n'y a pas 

eu de candidat). Accueil de Magalie qui souhaite intégrer notre association. 

6. Jeudi 23 septembre. Réunion au radio-club. Don de matériel informatique (écrans, PC portables). Installation du 

nouvel écran vidéo de la station décamétrique et d'un PC rack dans l'armoire d'essais des 

relais. 

7. Dimanche 26 septembre. Formation au trafic décamétrique et au réglage des appareils de transmission. 

8. Mercredi 29 septembre.  Permanence au radio-club de 14 à 15h pour les inscriptions à la formation  radio (il n'y a pas 

eu de candidat). 

9. Jeudi 30 septembre. Après midi bricolage (F6HJC -F5HSF - F6AGA) Réunion des membres à partir de 20 h. Tour 

de table et atelier divers.  

 

 

Nouvelle organisation à partir de septembre 2021. 

 

 Suite aux nombreuses sollicitations concernant la reprise des activités du radio-club pour la rentrée de 

septembre 2021, compte tenu des contraintes des uns et des autres, afin qu'un maximum d'adhérents puisse être 

informé et pouvoir profiter du radio-club, voici ce qui est mis en place :  
 
 

- Reprise des réunions en présentiel au radio-club les jeudis soirs. 
 

Des activités spécifiques ponctuelles seront organisées à la demande comme par exemple. 
 

 Le bricolage les jeudis après-midi exemple : finalisation du transposeur DATV, nouveau relais analogique, 

station  Oscar 100, aménagement du radio-club,  relais RRF, etc.) 

 Des travaux au fort les samedis ou autres jours. 

 Des formations ponctuelles les week-ends (à définir suivant les besoins des membres). 

 Trafic radio, apprentissage des réglages des TRX du radio-club. les week-ends. 

 

Tous les membres qui le désirent seront informés sur les activités spécifiques temporaires mises en place. 

  

 

Dates importantes à retenir 
 

- 10 octobre 2021  Village des sciences  à l’U4 d’ Uckange de 14h à 18h30 (en préparation). 

- 17 octobre 2021  Formation  sur les bandes décamétriques. 

- 6 mars 2022  A.G. de l'ARRT. 

- 15 mai 2022   Semi-marathon de Thionville. 

 

Bonne lecture. 

 

73' S Jacky F6AGA. 


