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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE L’ARAM 92 QUI S’EST 
REUNIE CONFORMEMENT A SES STATUTS LE SAMEDI 21 AVRIL 2012, A L’ESPACE 
LATAPIE, 92170 VANVES. 
 
Le Président François BACHELET F8FJH ouvre la séance à 10h30, et souhaite la bienvenue à l’assistance.  L’A.G. ne 
pouvant valablement délibérer compte tenu du nombre d’adhérents présents (13) et du nombre de pouvoirs reçus (6), il est 
proposé de clore cette Assemblée Générale, et d’en démarrer une seconde immédiatement, pour pouvoir délibérer quelque 
soit le nombre de présents. Cette proposition est acceptée par tous. 
 
Rapport moral 
Le Président François BACHELET F8FJH ouvre la seconde séance à 10 h 00 et fait lecture de son rapport moral, listant les 
actions menées à bien durant l’année ainsi que celles qui n’ont pu aboutir, faute de disponibilité de chacun. 
Actions menées à bien à l’ARAM-92: 
- Organisation de la course de radio-orientation IDF au bois de Clamart le 15 mai 2012 
- Journée des associations de la ville de Vanves le 11 sep 2011 (malgré une pluie battante…) 
- Déplacement à Tours pour le vote en AGE du devenir du REF le 19 nov 2011 
- Réunion de concertation avec les radio-clubs sur le devenir de notre association départementale le 26 nov 2011 
- Participation à la réunion des ED d’Ile de France à Eaubonne le 11 février 2012 
- Participation au salon Microwave & RF porte de Versailles les 3-5 avril 2012 
- Service QSL assuré pour le département 
- Tenue du Site WEB, point de contact et d’entrée pour ceux qui cherchent à devenir radioamateurs (près de 10  personnes ont 
ainsi été accueillies / aiguillées vers les radio-clubs) et source d’infos pour les relais radioamateur de la région 
- Taches administratives durant l’année: échange trésorier / trésorier adjoint, cooptation de la fonction de secrétaire. 
 
Actions toujours en suspens : 

- Contacter les OMs « semi-actifs » de sa zone géographique, pour les remotiver et les amener sur l’air  
- Organiser des événements réguliers liés à la radio, pour les membres de l’ARAM-92 
- Organiser des sorties en portable sur les places des villes pour informer le public de nos activités 
- Editer une Lettre d’information (News-letter) trimestrielle 
- Informer plus de mairies et maisons d’associations du département de notre existence  
- Editer un tract de promotion à distribuer dans les mairies et écoles du département 
- Aller au devant des jeunes dans les lycées (opération de promotion du radioamateurisme) 
- Préparer des « pochettes de bienvenue » pour les nouveaux arrivants à la radio 
- Demander des subventions au Conseil Général et autres organismes 
 

L’assemblée vote ce rapport moral à l’unanimité. 
 
Rapport financier et Rétrocession 2012 
C’est au tour de F0GVN Christophe MIGEON trésorier de l’ARAM 92 de faire son rapport financier. 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 2012. 
 
Renouvellement du deuxième tiers du Conseil d’Administration :  
Il est normalement prévu un tirage au sort du deuxième tiers sortant, à moins que 3 démissionnaires se présentent au sein du 
C.A, ce qui est le cas pour Philippe LONC / F6CZV, Jacques NEDOUX /F5MTR et Etienne GUIBAUD / SWL. Les 
membres du CA restants sont donc reconduits automatiquement, sans qu’il soit nécessaire de procéder à un vote. 
 
 
 
 
 



 

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

Adresse de gestion de l’association : 3 boulevard Anatole France, 92190  Meudon 
Association N° : W922002191  N° SIRET : 52232570300018 

Site Web : http://ed92.ref-union.org Email : ed92@ref-union.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Election du bureau  
Suite à délibération  du Conseil d'Administration, le nouveau bureau est composé comme suit: 
Président:    François BACHELET / F8FJH 
Vice Président   Joseph LEMOINE / F6ICS 
Secrétaire    Patrice MAZIN / F4GJD 
Trésorier    Christophe MIGEON / F0GVN 
Trésorier Adjoint   Michel AUZANNE / F8BQW 
 
Rapport Moral et Financier du REF-Union  
François / F8FJH, nouvellement réélu,  demande ensuite l’avis de l’assemblée sur les rapports moral et financier du REF-
Union publié dans le Radio-REF d’Avril 2012: 
 
Rapport Moral du REF-Union :  
Adopté par 12 voix pour, une abstention, 0 vote contre. 
 
Rapport Financier du REF-Union  
Adopté par 12 voix pour, une abstention, 0 vote contre. 
 
Mérites REF-Union dans le département 92 
François / F8FJH annonce la nomination de Francis PEYRET / F9ON à la Médaille d’Honneur du REF pour sa fidélité sans 
failles au REF depuis 1947. 
 
Assemblée générale 2012 du REF-Union: 
Elle aura lieu à Gradignan (33), les 28-29 avril 2012 les moyens financiers ne nous permettent pas de nous déplacer nous 
donnons notre pouvoir à Serge MALLET F6AEM.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 11h30. 
 
Le Secrétaire de séance                                             Le Président de l’ARAM-92 
Patrice MAZIN/ F4GJD                                                         François BACHELET / F8FJH 


