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

 

 

 

1. Dimanche 3 juillet. Tentative de remise en service de la station Oscar 100 du radio-club, coupure de l'intranet 

au radio-club, la panne n'a pas été identifiée. (F6AGA, F4JXP). 

2. Mardi 4 juillet. Réunion au centre le Lierre de Thionville pour le bilan des Festhi'Sciences  2022 (F6AGA). 

3. Jeudi 7 juillet. L'après-midi remise en état du réseau informatique du radio-club (F6AGA - F4HYP). Le soir 

réunion d'information, tour de table et essai sans succès de remise en service de la station 

Oscar 100. 

4. Vendredi 15 juillet. Mise en place de meubles étagères dans le coin laboratoire de mesures. (F4HYP - F6AGA). 

5. Samedi  16 juillet. Remise en ordre du réseau Ethernet du radio-club et repositionnement du Wi-Fi. 

 

6. Mardi  19 juillet. Formation des jeunes dans le cadre de tickets sport (4 enfants) (F6AGA - F0GTY). 

7. Jeudi 21 juillet. Formation des jeunes dans le cadre de tickets sport (suite), travaux sur le relais Anne-Laure 

(F1TZU). Le soir réunion et contrôle du TX oscar 100. 

8. Vendredi 22 juillet. Installation et branchement des lampes d'éclairage des plans de travail (F6AGA - F4JXP). 

8. Mardi  26 juillet. Formation des jeunes dans le cadre de tickets sport (3 enfants + une adulte) F6AGA - 

F0GTY- Philippe). Le soir visite de Konrad de Centrale Supélec. (F4FDQ - F6AGA - F4JXP) 

8. Jeudi 28 juillet. Suite de la formation des jeunes dans le cadre de tickets sport (F6AGA - Philippe). Le soir 

réunion et contrôle de l'antenne de la station  oscar 100. 

8. samedi 30 juillet. Travaux sur l'éclairage du radio-club et agencement du rack informatique situé dans l'entrée 

et autres menu travaux (F6AGA - F4HYP). 

 

 

 

 

Le radio-club passe en mode vacances 

 Arrêt des jeudis bricolages, ils sont remplacés par des actions ponctuelles à la 

demande des bénévoles les samedis ou dimanches.  

 

 

Dates importantes à retenir 

 

- 3 septembre 2022 Forum des associations. 

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

- 23 octobre  2022 Bourse électro à Villers-lès-Nancy 

- 5 mars 2023  A.G. de l'ARRT 

- 23 avril 2023  Semi-marathon de Thionville 

 

 

Bonne lecture. 

 

73' S Jacky F6AGA. 


