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

 

 

 

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

Rangement du radio-club.  Le  soir, réunion et vidéo-conférence, bilan de la coupe du REF, 

derniers préparatifs de l'A.G., tour de table et information diverses. 

2. Dimanche 6 mars. A.G. de notre association dans la salle municipale 5, rue du manège à Thionville. Constitution 

d'un nouveau comité et élection du nouveau président Pierre F4JXP à l'unanimité.  

3. Mardi 8 mars. Réunion préparatoire des Festhi'Sciences 2022 au centre Le Lierre de Thionville (F6AGA) 

4. Jeudi 10 mars.  Au radio-club, l'après-midi, premier essai de la chaîne de transmission DATV et de la régie 

   du semi-marathon. Le soir, tour de table et informations diverses. 

5. Samedi 12 mars.  Le matin au local du fort, remplacement d'un switch + remise en marche du relais D-STAR. 

   (F4JXP - Sandrine - Philippe - F6AGA). L'après-midi formation au logiciel FLDigi (Gérard 

   F4HYF - SWL  Philippe - Francis F0GTY - Denis F4ANN - Marc F8BNN - Paul LX1HP -

   F6AGA). 

6. Mardi 15 mars.  Réunion semi-marathon à l'OMS et participation à l'A.G. 2022 du CNMFS - COORDINATION 

   NORD MOSELLANE DE LA FETE DE LA SCIENCE (F6AGA - Magali).   

  

7. Lundi 21 mars. Réunion ADRASEC  57 avec l'APC d'UCKANGE (Sécurité Civile) 

8. Jeudi 24 mars.  Au radio-club, l'après-midi réglage et essais de la chaine de transmission DATV et de la 

   régie du semi-marathon. Le soir, tour de table - vidéoconférence et information diverses. 

9. Mercredi 23 mars. Rangement, nettoyage du radio-club, préparation des FesThi'Sciences (F0GTY - F6AGA) 

10. Jeudi 31 mars. Après-midi bricolage (préparation semi-marathon et fabrication de petits montages pour nos 

interventions dans les écoles primaires de Thionville). Lle soir réunion + vidéo-conférence 

pour la préparation du matériel pour les travaux sur les relais le samedi 2 avril. Formation à 

la réglementation  radioamateur. 

 

Suite à l'A.G.du 6 mars 2022 la cotisation passe à 40 € 

Attention: mise à jour prochaine du fichier membres 2022.  

 

Les cotisations 2022 peuvent être réglées par chèque - Virement - espèce - PayPal. (40 € ou 5 € pour les étudiants).  

 

 

 

Dates importantes à retenir 

 

- 4 avril au 29 avril  2022 Animation  Festhi'Science. 

- 15 mai 2022   Semi-marathon de Thionville. 

- 3 septembre 2022 Forum des associations. 

- 16 octobre 2022  Fête de la science (U4 à Uckange) 

 

 

Bonne lecture. 

 

73' S Jacky F6AGA. 


