
Radio club F8KGY - Compte rendu du mois de février 2016. 

 

 

 

 

- Jeudi 5 février conférence sur la virtualisation d'un ordinateur personnel par Philippe F4HJK. 
 

- Mardi 9 février réunion préparatoire à l'OMS pour le semi marathon de Thionville prévu le 24 avril. 
 
- Mercredi 10 février réunion à la mairie pour présenter le projet ARISS en présence de M. Olivier RECH (adjoint 
sport et jeunesse, conseiller départemental de la Moselle), M. Boris JEOFFRET  (directeur sport et jeunesse) 
Jean- Louis F4GMP, Jérôme METZLER, Jacky F6AGA. 
 
- Jeudi 18 février  Formation LINUX 1er partie au radio club après la réunion des membres. 
 
- Lundi 22 février réunion préparatoire des FésThi'Science au centre le Lierre à Thionville. (Robert F1TZU - 
Jérôme METZLER - M

me
 Bernadette PLEYER - Jacky F6AGA) 

 
- Mardi 23 février AG TechTich & CO. au CCI Thionville - Yutz (Association pour la valorisation et la diffusion de 
la culture scientifique et technique). 
 
- Samedi 27 février salle des relais du fort, remise en place du POE UBIQUITI après réparation par Jean-Pierre 
F6HJC.  Vérification des paramètres de liaison vers DB0DTR (Trierweiler) et F1ZNR (Metz). 
 
 
Important : 
 
 Pensez à nous faire parvenir vos renouvellements de cotisation avant l'AG du 13 mars 2016 
 
Formations et T.P. : 

- Les mardis 9 et 16 février montages pratiques des T.P.E. par les élèves en formation du lycée Hélène 
Boucher dans nos locaux 16 rue des Écluses. (Pierre F5XG) 

- Formation technique et réglementation des élèves du lycée Hélène Boucher un mardi sur deux à partir 
du mardi 22 février. (Pierre F5XG et Bernard F5HSF) 

- Formation LINUX les jeudis soir après la réunion des membres. (Philippe F4HJK) 
 
Dates importantes à retenir pour 2016 :  
  

- A.G. de l'ARRT le dimanche 13mars 2016. 
- A.G. de l'ADRAD (LX Rumelange) le 26 mars 2016.  
- Tantonville, bourse électro le dimanche 17 avril 2016. 
- A.G. de l'AMRA 57 le 23 avril 2016 
- Semi-marathon de Thionville le 24 avril 2016. 
- FesThi'Sciences le 28 mai 2016. 
 

 
 
 

73' S Jacky F6AGA. 


