PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DE L’ARAM 92
QUI S’EST REUNIE CONFORMEMENT A SES STATUTS LE SAMEDI 14 DECEMBRE 2013,
AU 41 RUE DES MAZURIERES 92500 RUEIL-MALMAISON.
Le Président François BACHELET F8FJH ouvre la séance à 10h30, et souhaite la bienvenue à l’assistance, représentée par
14 adhérents présents, et aucun pouvoir reçus.
François nous explique que cette AG Extraordinaire est nécessaire pour revoir nos statuts, suite à l’arrêt des conventions
entre l’ancien REF-Union et les « Etablissements départementaux ».

Rapport moral
François fait ensuite lecture de son rapport moral, en rappelant à notre mémoire l’ami René de F5AXG, disparu il y a 3 mois,
auteur très apprécié des logiciels de formation EXAM’1 qui a permis à beaucoup d’entre nous de passer sa licence de
radioamateur.
François apporte tout son soutien à la nouvelle équipe dirigeante du R.E.F. (Réseau des Emetteurs Français) en place depuis
son AG de Tours du 1er décembre 2013.
François nous rappelle les actions menées à bien durant l’année, dont la traditionnelle tenue du stand ARAM-92 au Forum
des associations de la ville de VANVES le 8 sep 2013. Celui-ci a en quelque sorte été le déclencheur du renouveau de
l’ARAM-92 depuis l’arrêt des conventions avec l’ancien REF-Union : Le désir de renouveler de telles sorties radio en
portable nous a permis de choisir le nouveau but principal de l’association, qui sera désormais d’organiser régulièrement des
sorties sur les points hauts du département. Ce désir commun dans un climat convivial a d’ailleurs convaincu certaines
personnes à nous rejoindre au Conseil d’Administration…
L’assemblée approuve ce rapport moral à l’unanimité.

Rapport financier 2013
C’est au tour de F0GVN Christophe MIGEON trésorier de l’ARAM 92 de faire son rapport financier :
Compte courant : 223 euros
Compte Epargne : 238 euros
______________________
Total Trésorerie = 461 euros
L’assemblée approuve ce rapport financier à l’unanimité.

Vote des nouveaux statuts de l’ARAM-92
Suite à l’arrêt des conventions entre l’ancien REF-Union et les Etablissements départementaux, l’ARAM-92 a du revoir ses
statuts en enlevant les paragraphes faisant mention de cette convention.
Joseph LEMOINE / F6ICS fait lecture des 14 articles, qui sont tous approuvés à l’unanimité, après avoir effectué les
corrections nécessaires.

Nouveau Siège Social de l’ARAM-92
A l’occasion de la refonte des statuts, il est décidé et approuvé à l’unanimité que le siège social soit transféré au :
5 Boulevard Aristide Briand 92150 Suresnes
Cependant, tout courrier concernant l’association sera à adresser à l’adresse du secrétaire en vigueur (voir bas de page).

Vote du montant de la cotisation
Une cotisation de 10 euros nous permettra de couvrir les frais d’assurance pour nos sorties et présentations au public, tout en
ne grevant pas le budget des radioamateurs qui ont déjà à payer leur taxe d’émission et leur cotisation aux associations
nationales. L’assemblée approuve cette cotisation de 10 euros à l’unanimité.
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Renouvellement du Conseil d’Administration :
François nous lit la liste des 8 candidats au Conseil d’Administration, qui sont tous élus pour 1 année par l’assemblée :
François BACHELET / F8FJH (14 voix pour)
Eric DENIEUL / F1HDE (14 voix pour)
Joel LEGENDRE / F4GCQ (14 voix pour)
Joseph LEMOINE / F6ICS (14 voix pour)
Patrice MAZIN / F4GJD (14 voix pour)
Christophe MIGEON / F0GVN (14 voix pour)
Alain PAINCHAULT / F1IOL (13 voix pour, 1 abstention)
Yannick POYER / F5NKP (14 voix pour)

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
Yannick POYER / F5NKP
Trésorier
Christophe MIGEON / F0GVN

Prochaine sortie Radioamateur en portable:
Elle aura lieu sur le parking au pied du Mt Valérien le samedi 14 décembre 2013 de 14h30 à 17h. Tous les radioamateurs
présents sont invités à venir avec leur matériel radio portable pour des premiers essais en HF, VHF, MicroWaves et lister les
points à améliorer pour ce genre de sorties.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 12h30, et est suivie d’un pot amical.

Le Secrétaire de séance
Joseph LEMOINE/ F6ICS

Le Président de l’ARAM-92
François BACHELET / F8FJH
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