Compte rendu de la réunion du C.A. de l'ARAM-92, du samedi 20 novembre 2010
Sur demande du président, et conformément à ses statuts, le C.A.de l'ARAM-92 s'est réuni le samedi 20 septembre 2010
dans les locaux de la ville de Vanves (Salle Louis Blanc) 2 Rue Louis Blanc, 92170 Vanves.
Présents:
Membres exécutifs :
Président : François BACHELET / F8FJH
Trésorier: Michel AUZANNE / F8BQW
Secrétaire: Joseph LEMOINE / F6ICS
Membres du Conseil d’Administration
Vice Président: Jean MENUET / F1CLJ
Diplôme Manager : Joël LEGENDRE / F4GCQ
Service Formation: Jacques GUIBLAIS / F6GYJ
QSL manager: Philippe LONC / F6CZV
Nicolas HOUIX / F4FXH
Eric DENIEUL / FIHDE
Absent :
Trésorier adjoint : Etienne GUIBAUD / SWL
François / F8FJH souhaite la bienvenue aux membres du CA et ouvre la séance à 10h00.
Rapport moral :
François / F8FJH résume dans un rapport moral les principales étapes menées à bien depuis la dernière AG : participation
de l’ARAM-92 aux JMRA2010 dans le bois de Boulogne, participation à ANORGEND 2010, participation à la Fête des
associations à Vanves, Aide à la remise en état des relais VHF et UHF de Clamart, et promotion du radio-amateurisme
dans le département en frappant à la porte des mairies (démarrage avec Fontenay aux Roses et Vanves).
Participation au CCPD à Tours le 27 novembre :
François / F8FJH et Joseph / F6ICS se rendront à Tours samedi 27 novembre pour la réunion des présidents
départementaux des ED du REF-Union. Il est proposé et voté à l’unanimité que les frais d’essence et de repas du midi
soient remboursés par l’ARAM-92. François et Joseph y remonteront les avis du CA de l’ARAM-92 sur ces principaux
sujets : Idée pour renflouer la trésorerie du REF-Union, Avis sur l’extension des possibilités des F0, Idées et exemples
d’actions en cours pour promouvoir le radioamateurisme.
Trésorerie du REF-Union :
François nous relate la fragilité de la trésorerie du REF-Union, en rappelant que la revue Radio-REF représente la plus
grande dépense. Quelques idées sont proposées autour de la table, qui permettraient une réduction de cette dépense: Revue
trimestrielle au lieu de mensuelle, revue en format électronique PDF, ou papier de moins bonne qualité. Jean / F1CLJ
suggère que la revue Radio-REF soit vendue en kiosque par les NMPP (Messageries de la Presse Parisienne), mais la
question du retour des invendus reste posée.
Le statut des indicatifs F0 :
Suite à une demande adressée à l’ARAM-92, le CA discute pour donner son avis sur une demande d’extension des bandes
et modes autorisés aux F0 (licence novice). D’un coté, une extension vers les bandes UHF permettrait une plus grande
fréquentation de ces fréquences souvent désertées, d’un autre coté, la licence F0 a été mise en place pour inciter les
candidats à passer l’examen radioamateur en 2 parties (F0 administration et F4 technique), et une extension du F0, qui
suffirait désormais aux candidats, n’inciterait plus ces candidats à aller plus loin dans l’apprentissage de la technique,
vocation essentielle dans l’activité radioamateur.

Association des RadioAMateurs des Hauts-de-Seine (ARAM-92)
Siège Social : 42 rue Mary Besseyre 92170 VANVES

Adresse de gestion de l’association : 8 rue Charles Vapereau 92500 Rueil-Malmaison
Association N° : W922002191 N° SIRET : 52232570300018
Site Web : http://ed92.ref-union.org Email : ed92@ref-union.org

Actions de promotion du radioamateurisme :
Sous l’impulsion de François / F8FJH, des visites ont déjà été effectuées dans 2 villes du département, (Vanves et
Fontenay aux Roses) en prenant rendez vous avec les adjoints aux services associatifs.
François et Joseph nous rapportent que ces rendez vous durent en général 1 heure. Il y est d’abord présenté brièvement
l’activité radioamateur (en insistant sur une activité de loisirs à 2 facettes : Construction et utilisation de son matériel
radio), puis il est demandé que les milieux scolaires ou éducatifs de la ville soient informés de nos activités à la portée des
jeunes. L’accueil est à chaque fois positif, avec propositions de stands dans les événements associatifs à venir (Salon des
inventeurs de Fontenay en janvier), proposition de reportage sur les radioamateurs dans le magazine de la ville, et relais de
notre demande vers les services éducatifs de la ville.
Ces rendez vous sont à multiplier (il y a plus de 20 communes dans le département), et nous devrons nous tenir prêts pour
intervenir en classe (exposés sur nos activités, particulièrement celles pouvant intéresser les jeunes), et préparer un
matériel minimum d’exposition (Calicot, Affiches, Tracts et matériel de démonstration) en plusieurs exemplaires pour les
salons ou nous serons invités.
Montages pour débutants :
Les actions de promotion auprès des jeunes ne peuvent se faire que si nous leur proposons de fabriquer eux-mêmes des
circuits simples (moins d’1 heure de câblage), permettant déjà d’écouter de la musique sur les ondes radio, ou de
transmettre des messages en morse jusqu’à une dizaine de mètres. Jacques / F6GYJ nous propose un kit d’une trentaine
d’euros permettant d’écouter la BLU sur 40m (Kits F6BQU) et Philippe / F6CZV a trouvé des kits intéressants de
montages BLU à l’ARTRA (Dept68). Nicolas / F4FXH nous faisant remarquer que la musique est plus ludique à écouter
que la BLU, Jacques nous suggère alors un schéma de récepteur AM à 2 transistors (PO ou OC). Des prototypes seront à
réaliser et à tester. Joseph / F6ICS se propose d’en mettre la description sur le site de l’ARAM-92.
Diplôme du département 92 :
Le service diplôme du REF-Union réunissant actuellement des informations sur les diplômes des départements, il nous
faut mettre à jour les informations sur notre site WEB. Nous avons un stock d’une centaine de diplômes, sur papier
cartonné en couleurs. Il est décidé et voté à l’unanimité que le tarif du diplôme des Hauts de Seine sera de 10 euros (ou 15
USD). Les demandes seront adressées à Joël / F4GCQ, notre diplôme manager.
Trésorerie de l’ARAM-92 :
Michel / F8BQW nous donne un état de la trésorerie qui s’élève à 851 euros (dont 655 euros sur livret). François nous
présente une demande de subventions de 2500 euros qu’il a préparé pour le Conseil Général, pour financer les opérations
de promotion dans les villes du département (réalisation de trois calicots, d’affiches et de tracts).
Rendez vous à venir :
Jean / F1CLJ prendra rendez vous avec Mr Caron, Conseiller Général, pour aborder le sujet de la demande de subvention.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 12h30.
F8FJH (Président)

F6ICS (Secrétaire)
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Joseph LEMOINE

Association des RadioAMateurs des Hauts-de-Seine (ARAM-92)
Siège Social : 42 rue Mary Besseyre 92170 VANVES

Adresse de gestion de l’association : 8 rue Charles Vapereau 92500 Rueil-Malmaison
Association N° : W922002191 N° SIRET : 52232570300018
Site Web : http://ed92.ref-union.org Email : ed92@ref-union.org

