PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE L’ARAM 92 QUI S’EST
REUNIE CONFORMEMENT A SES STATUTS LE SAMEDI 27 MARS 2010, A LA
MAIRIE DES MAZURIERES 90, RUE DU LT COLONEL DE MONTBRISON 92500 RUEIL
MALMAISON.
Le Président Jean MENUET F1CLJ ouvre la séance à 10 h 45, et souhaite la bienvenue à l’assistance. L’A.G. peut
valablement délibérer vu du nombre d’adhérents présents et du nombre de pouvoirs reçus. Le Président fait lecture de
son Rapport Moral, (joint au P.V.) et le soumet à l’assistance pour approbation. Celle ci le vote à l’unanimité.
Rétrocession 2009
C’est au tour de F8BQW MicheL AUZANNE trésorier de l’ARAM 92 de faire son rapport financier (joint au PV), ce
rapport est soumis pour approbation à l’A.G. qui l’approuve à l’unanimité. Comme pour les années précédentes
l’ARAM-92 demande la rétrocession REF-UNION pour l’année 2009.
Renouvellement du Conseil d’Administration :
Il est procédé au vote à bulletin secret à partir de listes comportant 10 candidats, 10 postes étant à pourvoir.
Résultats du vote:
Michel AUZANNE / F8BQW = 34 voix
François BACHELET / F8FJH = 31 voix
Eric DENIEUL / F1HDE = 33 voix
Etienne GUIBAUD / SWL = 30 voix
Jacques GUIBLAIS / F6GYJ = 34 voix
Nicolas HOUIX / F4FXH = 34 voix
Joël LEGENDRE / F4GCQ = 32 voix
Joseph LEMOINE / F6ICS = 34 voix
Philippe LONC / F6CZV = 34 voix
Jean MENUET / F1CLJ = 34 voix
Le Conseil d’Administration est élu par l’Assemblée Générale pour une période de trois ans, renouvelable par tiers.
Election du bureau
Suite à délibération du Conseil d'Administration, le nouveau bureau est composé comme suit:
Président:
François BACHELET / F8FJH
Vice Président
Jean MENUET / F1CLJ
Trésorier
Michel AUZANNE / F8BQW
Trésorier Adjoint
Etienne GUIBAUD / SWL
Secrétaire
Joseph LEMOINE / F6ICS
Rapport Moral du REF-Union
François / F8FJH, nouvellement élu, demande ensuite l’avis de l’assemblée sur les rapports moral et financier du
REF-Union publié dans le Radio-REF de mars 2010:
Rapport Financier du REF-Union
Adopté à l'unanimité
Rapport Moral du REF-Union
Adopté avec 27 voix Pour et 7 voix Contre, (principalement dû au fait qu'aucune issue n'apparaisse pour l'extension de
la bande des 7 MHz en France)

QSO Hebdomadaire du 92 :
Repris par François / F8FJH depuis le mois de décembre 2009, le QSO de l'ARAM-92 a lieu désormais tous les
dimanches matins à 9 h 30 sur 145,550 MHz / NBFM.
Site WEB de l’ARAM 92:
La gestion du site WEB de l'association a été confiée à Joseph / F6ICS en février 2010. Le site a changé d'apparence
dans le but d'être attractif pour un public non radioamateur, ou à un surfeur qui passerait par cette page, et qui devra se
faire en quelques seconde une idée de ce qu'est notre hobby. F6ICS est ouvert à toute remarque, suggestion ou idée de
rubrique à ajouter.
Tri des cartes QSL du 92 :
Cette activité est menée par Philippe / F6CZV qui ne signale pas de problèmes particuliers, un fond de roulement de
50 euros ayant été débloqué de la trésorerie en 2009, et ayant demandé au service QSL du REF Union d’expédier les
paquets de cartes QSL à son domicile pour en faciliter le tri
Activités de promotion au public
Il est prévu de monter un stand d'animation pour la Journée Mondiale des radioamateurs du dimanche 18 avril.
L'endroit retenu est situé près du Moulin de l'hippodrome de Longchamp; sur le grand triangle de pelouse qui borde la
route menant au pont de Suresnes. Une autorisation préfectorale a été demandée et est en cours d'approbation.
Demande de subvention à l’ARAM-92:
Aucune subvention n'a été demandée cette année à l'ARAM-92.
Assemblée générale 2010 du REF-Union:
Elle aura lieu à Annecy (St Jorioz), les 24 et 25 avril 2010. Etienne / SWL est mandaté pour y représenter l’ARAM92.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 12h30.
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