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

 

1. Jeudi 2 décembre. L'après-midi au radio-club : travaux sur le relais analogique (F6HJC - F5TAB - F1TZU - 

   F6AGA). Dans la soirée, réunion d'information  et préparation du reportage DATV sur le 

   téléthon de Thionville. 

2. Vendredi 3 décembre. Transmission dans la soirée d'une vidéo de présentation de Thionville sur le satellite Oscar 

  100 et YouTube à l'occasion de téléthon de Thionville. 

3. Jeudi 9 décembre. Bricolage l'après-midi au radio-club (F5XG - F6HJC - F6AGA - F1TZU - F6IQR - F5TAB -

SWL Magali). Le soir, mise en service du TRX Oscar 100 équipé de son nouveau PA de 15 W.  

4. Jeudi 16 décembre. Réunion bricolage l'après-midi au radio-club (Transposeur, nouveau relais analogique et 

station satellitaire). Essai de réception DATV infructueux sur Oscar 100. Réunion en soirée 

et accueil de Philippe un nouveau membre qui désire devenir radioamateur. 

5. Samedi 18 décembre. Installation d'une station satellitaire QO 100 au COZ de Metz. (F6HJC - F4JXP - F8BNN- 

F4ANN).  

6. Mardi 21 décembre. Finalisation  de l’installation et satellitaire QO 100 du COZ. La station  est opérationnelle en 

mode VARA. Très bon contact avec l’île de la Réunion FR4KF ADRASEC 974 opéré par 

Nicolas FR4LI et aussi un QSO avec  IS0GRB (station Winlink en Sardaigne). Tout 

fonctionne correctement (F8BNN - F6HJC). 

7. Mardi 28 décembre. Nettoyage du radio-club, rangement et travaux divers (F6AGA - F0GTY). 

Pour information 

Les cotisations 2022 peuvent être réglées dès maintenant et avant le 6 mars 2022 par chèque - Virement - espèce - 

PayPal. (30 € ou 15 € pour les étudiants). Après cette date, la cotisation 2022 sera de (40 € ou 20 € pour les étudiants). 

 

Bonnes fêtes de fin d'année à tous. 

 

Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux de joie, de bonheur et de santé pour 2022 

 

Dates importantes à retenir 
 

- 6 janvier 2022  Reprise des activités programmées au radio-club 

- 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. 


