
Radio club F8KGY - Compte rendu du mois de septembre 2015. 

 
- Pierre F5XG a assuré les cours de formation (théorie et T.P.) tous les jeudis matins des mois de 
juillet et août pour les élèves d'Hélène Boucher candidats à la licence radioamateur. 
 
- Une dizaine de membres du radio club ont fait le déplacement à Weinheim le samedi 12 
septembre. Les bonnes affaires, les rencontres amicales entre OMs et une météo agréable ont 
contribué à la réussite de cet évènement. 
 
- Une demande d'indicatifs est en cours auprès de l'ANFR pour les points émission/réception 
HAMNET du fort de Guentrange. 
 
- 17 septembre dépôt du dossier de demande de subvention 2016 à la ville de Thionville. 
 
- YL Claire, élève du lycée Hélène Boucher est venue rejoindre l'ARRT. Nous sommes 62 membres. 
 
- Pierre F5XG assure la formation des étudiants du projet ARISS dans les locaux du Lycée Hélène 
Boucher de Thionville pendant la période scolaire tous les mardis de 16 h. à 18h. 
Le premier cours a eu lieu le mardi 29 septembre devant une douzaine de SWL’s et un professeur. 
 
- 27 septembre, la 21ème foire Radioamateur LOUVEXPO à la Louvière (Belgique) a connu un grand 
succès. Plusieurs membres de notre association ont fait le déplacement et quelques achats ont été 
effectués pour le radio club dont 2 mâts (5 x 1,2 mètres) en fibre de carbone. 
 
- Projet HAMNET : le radio club a fait une commande groupée de 4 paraboles (Power Beam 5 AC 
500). 2 paraboles sont destinées au radio club F8KHP pour montage et essais en 5.7 Ghz avec le 
Hohneck (88) les deux autres seront utilisées par notre radio club pour les liaisons :  

- Guentrange - Trierweiler en Allemagne 
- Guentrange - Le Hohneck 

 
- 29 septembre, une réunion du bureau de l'AMRA 57 (Association Mosellane des Radioamateurs) 
s'est tenue dans les locaux du radio club F8KGY. 
 
Formations et T.P.  

- Formation  ARDUINO le mardi 8 septembre. 
- Ateliers ATV les lundis 14 et 28 septembre. 
 

 Dates importantes à retenir pour 2015 :  
 - 4 octobre, Bourse électro à Tantonville organisée par l'ARETTE (radio club F8KGZ - F6KNH) 
 - 17 octobre, Rheintal Electronica 76463 Bietigheim (frontière franco-allemande entre Rastatt 

et Karlsruhe (http://www.rheintal-electronica.de/franz.pdf) 
 - Journées de la science du 5 au 10 octobre 2015 à l'université BRIDOUX de Metz. 
 - 24 octobre, soirée spaghetti au radio club d'Athus en Belgique (ON7LU) 

 
- Dates importantes à retenir pour 2016 :  

- A.G. de l'ARRT le dimanche 13/03/2016. 
- Semi marathon de Thionville le 24 avril 2016. 
- FesThi' Science du 25 au 28 mai 2016. 
 

Nota : Un exercice inopiné du PAT et prévu en semaine 41 pour les membres de la sécurité civile. 
 

73' S Jacky F6AGA. 

http://www.rheintal-electronica.de/franz.pdf

