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

 

 

1. Mardi 2 novembre. Nettoyage et rangement du radio-club (F0GTY - F6AGA). 

2. Jeudi 4 novembre. L'après-midi au radio-club : travaux sur le transposeur et le relais analogique, dans la soirée 

   réunion d'information et formation à la réglementation. 

 3. Vendredi 5 novembre. Réunion Zoom dans la soirée avec les membres du projet CUBSAT. Pierre F5XG se charge 

d'être le porte-parole des échanges techniques entre l'ARRT et LIST. 

4. Jeudi 11 novembre. Réunion bricolage uniquement l'après-midi (Transposeur et station satellitaire). 

5. Dimanche 14 novembre. Essai du système numérique VARA depuis le radio-club entre la station satellitaire Oscar 100 

portable de Pierre F4JXP et la station fixe de Jean-François F5FS.  

6. Mercredi 17 novembre. Participation aux répétitions du Téléthon 2021 par le prêt de talkies-walkies  (SWL Sandrine 

et Magali - F4JXP - F6AGA). 

7. Jeudi 25 novembre. Bricolage l'après-midi au radio-club (F5XG et F5TAB pour son exciter Oscar 100) Le soir, 

réunion ADRASEC et formation à la réglementation par F5HSF. 

8. Dimanche 28 novembre. Annulation de la formation aux modes décamétriques prévus de 9h30 à 11h30. 

10. Mardi 30 novembre. Réunion FesThi'Sciences avec le centre le Lierre. Seules quatre associations étaient 

présentes. 

 

Nouvelle organisation à partir du mois d'octobre 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 :  
 

 Le bricolage les jeudis après-midi, le soir réunion + formation réglementation. + bricolage + trafic radio. 

 Des travaux au fort les samedis ou autres jours. 

 Des formations ponctuelles les week-ends (à définir suivant les besoins et demandent 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 
 

- 13 février2022  A.G. de l'ADRASEC 57 à ST AVOLD 

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

- 15 mai 2022   Semi-marathon de Thionville 

- 25 au 30 avril 2022 FesThi'Sciences 

 

Bonne lecture. 

 

73' S Jacky F6AGA. 


