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Compte rendu de la réunion du C.A. de l'ARAM-92, du samedi 09 novembre 2013 
  

 
Sur demande du président, et conformément à ses statuts, le C.A.de l'ARAM-92 s'est réuni le samedi 09 novembre 2013, sur 
invitation du radio-club F6KFA, au centre socioculturel des Mazurières, 41 rue des Mazurières, 92500 Rueil-Malmaison. 
 
Présents: 
Président;  François Bachelet / F8FJH 
Vice Président:   Joseph Lemoine / F6ICS 
Trésorier  Christophe Migeon / SWL 
Secrétaire:  Patrice Mazin / F4GJD 
Trésorier adjoint   Joël Legendre / F4GCQ 
Membres du CA:  Eric Denieul / F1HDE 
 
Invités présents:  Yannick Poyer / F5NKP 
   Audrey Frehault / SWL 
 
Invités excusés:  Alain Decroux / F5OCI 
 
 
Ordre du jour: 
Discuter de l'avenir de l'ARAM-92 depuis les nouveaux statuts du REF, stoppant les conventions avec les Etablissements 
départementaux. A noter que les membres de droit (ayant payé leur cotisation au REF-Union en 2013) sont encore membres de 
l'ARAM-92 jusqu'au 31 décembre 2013. 
 
Un récent sondage sur l'avenir de l'ARAM-92 a été effectué, seulement 12 membres ont répondu, et 58% souhaitent que 
l'ARAM-92 continue. Il est donc décidé de continuer l'association mais avec un nouveau but: 
 
Objet: 
Organiser des sorties sur le terrain (parcs, points hauts..) pour tester et utiliser nos équipements radioamateur portables et y  
 inviter les radioamateurs des environs qui souhaitent faire de même (moyennant une cotisation modeste, pour être couverts par  
l'assurance de l'ARAM-92) 
 
Moyens: 
- Établir une liste de points d’installation (parcs, points hauts..) dans différentes communes du département. 
- Obtenir les autorisations des communes concernées. 
- Souscrire une Assurance associative permettant de nous regrouper dans des endroits publics et accueillir des visiteurs. 
- Tenir un site WEB et listes de diffusion pour informer les membres des sorties (Eventuellement une page Facebook) 
- Chaque membre apporte son matériel, logistique et casse croute éventuel. 
- Le matériel de l'ARAM-92 (banderoles, Barnum éventuel) est stocké chez les membres bénévoles (Pas de local alloué). 
 
Cotisation proposée: 
10 euros officiellement (augmentée de dons éventuels si les membres sont trop peu nombreux) 
 
Budget annuel: 200 euros 
120 euros d'assurance 
80 euros: Frais divers 
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Siège social: 
Proposition de Transfert de Vanves vers Suresnes (ville ou se trouve le 8eme RT/ riche en histoire des transmissions). A voir si 
la ville peut proposer une boite postale pour les associations? 
 
Points forts de l'année: 
Village des associations (14 septembre / Suresnes) 
Journées du patrimoine (7 septembre / Mt Valérien, en s'y prenant 6 mois à l'avance) 
 
Relations extérieures 
- Association ouverte à toutes autres associations radioamateur (REF, URC, etc...) et avec les radio-clubs du département. 
 
Relations avec le REF: 
L'ARAM-92 accepterait de relayer volontiers les actions de promotion du REF lors de ses sorties sur le terrain, et lors de ses  
visites de courtoisie dans les radio-clubs, si le REF lui en fait la demande. A priori, nous ne pourrions pas assurer le service 
QSL du REF dans le 92, service actuellement réalisé bénévolement par Philippe/F6CZV depuis le radio-club F6KFA (Chaque 
OM du 92 serait désormais invité à venir chercher ses QSLs à F6KFA) 
 
Modification des statuts 
Une revue rapide des statuts actuels est effectuée, toute mention du REF-Union et mention de membres de droits est à enlever, 
avant de soumettre les nouveaux statuts aux membres actuels de l'ARAM-92 lors d'une AG Extraordinaire à prévoir avant fin 
décembre. 
 
Prochaines actions 
- Organiser une AG Extraordinaire (Date du samedi 14 décembre 2013) tant que les membres sont encore membres de droit.  
- Aller voir le service des Associations de la ville de Suresnes pour préparer le transfert de l'association. 
 
Ordre du jour de l'AGE: 
Voter les modifications des statuts 
Voter la nouvelle cotisation à 10 euros 
Recueillir les nouvelles adhésions pour l'année 2014  
Recueillir les candidatures pour le nouveau CA 
Election du nouveau CA 
Constitution du nouveau bureau 
Pot amical / démonstration & exposition de matériel radio portable 
 
 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 12h15. 
 
 
 
 
 
 
 

F8FJH (Président)   F6ICS (Vice Président) 
 


