
 
Radio-club F8KGY - Compte rendu du mois de février 2022 

 

1. Mardi 4 février. L'après-midi,  poursuite de la mise au point du relais Anne-Laure (F6HJC - F1TZU). 

Installation et essais d'une antenne horizontale (F5TAB - F5JHK).  Le soir, réunion et vidéo-

conférence. 

2. Dimanche 6 février. Intervention au fort de Guentrange pour le dépannage du relais UHF de Thionville (F0GTY -

F6HJC - F6AGA). 

3. Jeudi 10 février. Bricolage l'après-midi au radio-club. Le soir, réunion d'information.  

4. Dimanche 13 février. Exercice de recherche de balise et A.G. de l'ADRASEC à Saint Avold. 

5. Jeudi 17 février. L'après-midi, poursuite de la mise au point du relais Anne-Laure et préparation d'une 

antenne verticale R7 - CUSHCRAFT destinée à la coupe du REF des 26/27 février. Le soir, 

réunion  et vidéo-conférence. Présentation par Philippe (SWL) d'un appareil d'apprentissage 

de la CW. 

 

5. Jeudi 24 février. Après-midi bricolage et le soir réunion + vidéo-conférence pour la préparation de l'A.G. et la 

coupe du REF. 

6. Samedi 26 février. Championnat de France H.F. téléphonie organisé par le Réseau des Emetteurs Français. Les 

opérateurs,  Jean-Pierre F6HJC et Eric  F5TAB ont trafiqué de 7h à 18h et réalisé plus de 

100 QSO. Bernard  F5HSF et Daniel F5PLA ont pris la relève et terminé le dimanche matin 

vers 8 h avec 121 QSO à leur actif. Un beau succès pour cette première édition. 

Après le 6 mars 2022 la cotisation passe à 40 € 

 

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). 

 

 

Dates importantes à retenir 

 

- 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. 


