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Compte rendu de la réunion du C.A. de l'ARAM-92, du  samedi 03 septembre 2011 
  
       
Sur demande du président, et conformément à ses statuts, le C.A.de l'ARAM-92 s'est réuni le samedi 03 septembre 2011 à 
l'Espace de la Tuilerie, 55 rue Jean Jaurès, à Vanves. 
 
Présents: 
Président;  François Bachelet / F8FJH 
Vice Président:   Joseph Lemoine / F6ICS 
Trésorier adjoint  Christophe Migeon / SWL 
Secrétaire:  Jacques Nedoux / F5MTR 
Membres du CA:  Patrice Mazin / F4GJD 
Membres du CA:  Etienne Guibaud / SWL 

 
Absents excusés    
Trésorier:   Michel Auzanne / F8BQW 
Service Diplômes  Joël Legendre / F4GCQ 
Service QSL :  Philippe Lonc / F6CZV  
Membres du CA:  Eric Denieul / F1HDE 
 
François / F8FJH souhaite la bienvenue aux membres du CA et ouvre la séance à 16h15. 
 
Point sur les finances de l'association : 
Joseph / F6ICS  nous résume l’état des comptes de l’association : 

- Compte Principal = 93,61 euros 
- Compte Epargne = 413,77 euros 
   Total = 507,38 euros 
- Remboursements prévus = 262,22 (Assurance, Couronne Décès F5SHE, Envois postaux AG2011, Coupes sortie Gonio) 
- Rentrées à encaisser = 217 euros (Rétrocession REF) 
   Total après opérations ci dessus = 462,16 euros (montant qui diminue d'année en année) 

 
Estimation d’un budget minimum sur une année: 

RECETTES = 260 euros dont 
- Cotisations (40 euros, venant de 2 membres de soutien ARAM-92) 
- Rétrocession REF (220 euros, attention, risque de disparaître !) 
 DEPENSES = 247 euros 
- Assurance obligatoire (127 euros pour nos sorties au public et réunions en salles) 
- Envois postaux (20 euros, convocations à l'AG, pour ceux qui n’ont pas d’emails) 
- Promotion radioamateur (estimée à 100 euros, priorité donnée par le REF pour l'usage de la rétrocession) 
 

Il ne resterait plus que 13€ pour dépenses diverses, pour ne pas être en déficit.  
 
Au vu de ce bilan, on a constate que l’apport obtenu par la rétrocession du REF ne suffira pas pour réaliser nos activités. 
Il faut trouver de nouvelles pistes de financement et notamment trouver des subventions auprès des entreprises. Ceci est 
d’autant plus urgent au cas où les statuts du REF changeraient, c’est à dire sans rétrocession. 
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Les membres du  CA se sont  mis d’accord sur les actions suivants : 
 

- Préparer une lettre type/modèle à envoyer aux entreprises ; Cette lettre sera inspirée du modèle envoyé aux maires du 
département 

- Chaque membre du CA contacte d’abord sa propre entreprise puis contacte les entreprises susceptibles de financer 
notre association. 

 
Patrice / F4GJD s’est porté volontaire pour  coordonner ces actions et centraliser les retours.  
 
Signature du trésorier adjoint : 
François et Christophe contacteront la banque Bred pour valider les fonctions du trésorier adjoint qui lui permettront de 
seconder Michel / F8BQW en cas de nécessité.  
 
Rapprochement avec les IUTs et établissements d’enseignement technique du Dép. 92 : 
Le but étant de faire connaître l’activité Radio Amateur auprès des élèves des IUT du département, il a été décidé de lancer les 
actions suivantes : 

- Commencer avec l’IUT de Ville d’Avray : Joseph prendra l’action de contacter l’IUT pour annoncer notre 
démarche et de fixer une date de présentation.  

- Préparer une présentation : Jacques /F5MTR initialisera une 1ère version de la présentation qui sera ensuite enrichie 
par les autres membres. 

 
Mérites REF-Union dans le département 92 :  
Le mérite régional de F8QT (Jean Thomas) lui sera remis un vendredi soir (date à définir) au Radio club de Clamart. 
La médaille d’honneur de F8TQ (Ulysse Humbert) lui sera remise dans sa maison de retraite (date à confirmer avec sa famille, 
Joseph s’en occupe). 
 
Activité Radio Amateurs : 
François / F8FJH  demande à chacun de faire le maximum pour occuper les fréquences qui nous sont allouées et surtout 
d’utiliser le Relais VHF de Clamart, trop souvent déserté par les OMs du 92. 
 
Déclaration à la préfecture : 
Suite à l’AG du mois de mai, Joseph se charge de faire les démarches pour déclarer la nouvelle constitution du bureau. 
 
La nouvelle adresse du secrétaire qui devra apparaitre sur nos courriers est : 
« Chez Jacques NEDOUX / F5MTR,  106 Rue Youri Gagarine 92700 Colombes » 
 
Evènements à venir : 
Forum des associations de Vanves le dimanche 11 septembre 2011 . 
 
 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 18h. 
 
 
 
 
 
 
 

F8FJH (Président)   F5MTR (Secrétaire) 
 


