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

 

1. Mardi 4 janvier.  Réunion préparatoire du semi-marathon 2022 à l'OMS. 

2. Jeudi 6 janvier.  Bricolage l'après-midi au radio-club (F6HJC - F6AGA - F1TZU). Le soir, réunion  

   d'information  et dégustation de la galette des rois. 

3. Samedi 8 janvier. Remplacement de la tête Octagon 10 GHz sur la parabole du radio-club et réparation d'un PC 

  portable (F6HJC - SWL Jonathan - F4JXP - F6AGA). Panne de courant au local des relais 

  du fort de Guentrange. 

4. Dimanche 9 janvier. Intervention de SWL Pascal et F8ARO pour remettre en service les relais du fort.  

5. Mardi 11 janvier. Réunion du comité FesThi'Science dans les locaux du centre le lierre de Thionville.(F6AGA) 

6. Jeudi 13 janvier. L'après-midi, travaux sur le nouveau relais analogique (Anne - Laure). Le soir, réunion. 

7. Jeudi 20 janvier. L'après-midi poursuite de la mise au point du relais Anne-Laure et préparation d'une antenne 

verticale R7 - CUSHCRAFT destinée dans un premier temps à la coupe du REF de février. Le 

soir, réunion  et vidéo-conférence. 

8.  vendredi 21 janvier. Réunion de synthèse du téléthon  de Thionville  à la salle Verlaine (F6AGA - F4JXP - SWL 

Sandrine et Magali). 

9. Jeudi 27 janvier. L'après-midi,  poursuite de la mise au point du relais Anne-Laure (F6HJC - F1TZU) et 

installation et configuration de la réception DATV  (F5TAB).  Le soir, réunion et vidéo-

conférence. 

10. Samedi 29 janvier. Intervention au local du fort de Guentrange pour un état des lieux et un diagnostic suite à la 

panne de courant du 8 janvier 2022 (F4JXP - F5XG - F4HYP - F6AGA). Son alimentation 

étant en panne, le relais F5ZDH est indisponible jusqu'à la remise en état de celle-ci. 

 

 

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). 

 

 

Dates importantes à retenir 

 

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

- 26/27 février 2022 Coupe du REF au radio-club. 

- 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. 


