
 
Radio-club F8KGY - Compte rendu du mois d'octobre 2021 

 

1 Vendredi 1er octobre. Participation à la conférence organisée par la CNMFS au PUZZLE, échanges d'idées et

  nombreux contacts avec les invités et élus présents. (F6HJC - F4HXP - SWL Magalie - 

  F6AGA) 

2. Samedi 2 octobre. Travaux au radio-club : Fixation de l'antenne décamétrique, positionnement de l'antenne 

   Oscar 100 et réalisation de 2 QSO avec un signal de -72 dB, branchement et test de l'écran 

   rack et aménagement de la station Oscar (F4HYP - F6AGA - F4JXP).   

 3. Mardi 5 octobre. Réunion à l'OMS pour la préparation du semi-marathon du 15 mai 2022 (F6AGA - SWL 

Magalie) 

4. Jeudi 7 octobre. Préparation du matériel pour la journée du 10 octobre à l'U4 d'Uckange. Bricolage sur les 

nouvelles installations (transposeur et relais) le soir essai de transmission numérique avec le 

satellite oscar 100. Accueil de Rémi qui souhaite intégrer notre association. 

5. Dimanche 10 octobre. Participation à la fête de la science au Haut fourneau U4 à Uckange. Beau temps et public 

très nombreux. Notre association a suscité beaucoup d'intérêt notamment auprès des jeunes 

grâce aux démonstrations sur l'électromagnétisme et la télégraphie. L'ADRASEC avait son 

stand accolé au nôtre et ont fait des démonstrations de liaisons satellitaires. 

6. Mardi 12 octobre Salle du Manège de Thionville, participation de l'ARRT au retour d'expérience sur le Forum 

des associations qui a eu lieu le samedi 4 septembre. A cette occasion l'OMS nous a remis un 

chèque pour notre participation aux tickets sports des vacances d'été 2021.  

7. Jeudi 14 octobre. Réunion et tour de table pour les échanges d'information. Bernard F5HSF a démarré la 

formation à la réglementation. Panne du TX Oscar 100 lors des essais de transmission. 

8. Vendredi 15 octobre Accueil d'une délégation de Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) en vue 

d'un partenariat dans le domaine des télécommunications spatiales. (Pour l'ARRT: SWL 

Magali - Jean -Pierre F6HJC - Pierre F5XG - Jacky F6AGA - Jean-Luc F4HYP et pour LIST 

Mathieu - Jérôme - Olivier). 

9. Dimanche 17 octobre. A.G.E. de l'ADRASEC dans les locaux du radio-club avec élection du nouveau comité et de son 

président Pierre F4JXP. 

10. Mardi 19 octobre. Nettoyage et rangement du radio-club (F0GTY - F6AGA). 

11. Jeudi 21 octobre. Bricolage au radio-club (relais et transposeur) et dans la soirée réunion, trafic et formation. 

12. Vendredi 22 octobre. Panne des caméras au fort de Guentrange à partir de 7h. Remise en service après un reset 

de la parabole 

13. Jeudi 28 octobre. Bricolage au radio-club l'après-midi et réunion le soir à partir de 20h. 

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 

 

Bonne lecture. 

 

73' S Jacky F6AGA. 


