Compte rendu de la réunion du C.A. de l'ARAM-92, du samedi 26 novembre 2011

Sur demande du président, et conformément à ses statuts, le C.A.de l'ARAM-92 s'est réuni le samedi 26 novembre 2011, dans
les locaux de F6KFA, au 1 bis rue Paul Gimont 92500 Rueil-Malmaison.
Présents:
Président;
Vice Président:
Trésorier adjoint
Secrétaire:
Trésorier:
Service Diplômes
Service QSL :
Membres du CA:
Membres du CA:
Membres du CA:

François Bachelet / F8FJH
Joseph Lemoine / F6ICS
Christophe Migeon / SWL
Jacques Nedoux / F5MTR
Michel Auzanne / F8BQW
Joël Legendre / F4GCQ
Philippe Lonc / F6CZV
Eric Denieul / F1HDE
Patrice Mazin / F4GJD
Etienne Guibaud / SWL

Invités
Pour le RC de Clamart F8KHQ :
Pour le RC de Rueil-Malmaison F6KFA:

Alain Decroux / F5OCI / Président
Jacques Guiblais / F6GYJ / Vice Président

François / F8FJH souhaite la bienvenue à l’assistance et ouvre la séance à 10h15 en remerciant le radio-club de Rueil pour
accueillir cette réunion en ses locaux, ainsi que le radio-club de Clamart pour avoir répondu présent.
François nous informe que le CA du REF-Union, lors de sa réunion à Tours du 20 novembre, l’a coopté comme
Administrateur pour représenter la région Ile de France, nous le félicitons pour ses nouvelles responsabilités.
François nous présente ensuite l’ordre du jour:
- Information sur le vote qui a eu lieu à Tours le 19 novembre lors de l’AG Extraordinaire du REF-Union.
- Impact des résultats de ce vote sur le futur de l’ARAM-92.
- Relations entre les radio-clubs et l’ARAM-92 pour l’animation et la promotion de l’activité radioamateur.
- Réunion de CA de l’ARAM-92 en fin de séance, des points particuliers étant à voter.
Information sur l’AGE du REF-Union donné par Joseph
– Le vote a donné 71,69% de « Oui » pour les nouveaux statuts qui sont donc adoptés.
– Les changements suite à l’adoption de ces statuts ne seront pas effectifs avant 9 à 24 mois (doivent être validés par le
Conseil d’Etat, du fait des statuts de type « Reconnaissance d’Utilité Publique »).
– Impact du changement des statuts:
o Arrêt des conventions associatives avec le REF-Union, le sigle redevenant « REF », association simple
o Les associations départementales continueront d'exister, mais de manière autonome, sans plus recevoir de
rétrocessions annuelles (actuellement de 217 euros). Il faudra donc trouver pour l’ARAM-92 des solutions de
financement locales (adhésions estimées à 10 euros, demandes de subventions, …).
o Le REF sera représenté dans chaque département par un représentant local (pouvant être soit le responsable
de l’association départementale, soit une autre personne choisie par le REF, si l’association ne servait pas les
mêmes intérêts).
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Discussions sur la promotion RA
– Il y a 221 Radioamateurs dans le Dépt. 92 mais seulement 94 sont inscrits au REF
– Il faut continuer à rassembler les membres du 92, l’ARAM-92 doit épauler les Radio clubs
– Il faut que les RA communiquent plus entre eux pour mieux connaitre leurs domaines communs
– Il faut encourager les échanges techniques entre Radioamateurs
– Trouver un projet commun pour fédérer les OMs autour
– Faire venir des scouts dans les radio-clubs
– Lister les radio-clubs en Ile de France : (Joseph s’en chargera)
– Aiguiller les nouveaux venus vers les radio-clubs pour être formés
– Idées à remonter au REF pour réduire le coût de Radio REF qui est aujourd’hui estimé à environ 150K€ :
o Diffuser au format PDF
o Mise sur Facebook
Activités à venir en Ile de France
- Le Dépt.95 nous sollicite pour le salon Microwaves & RF à la Porte de Versailles les 3,4,5 avril 2012
- Contact ARISS avec l’ISS mi-janvier 2012 par RC de St-Quentin en Yvelines F6KRK
Début réunion de CA de l’ARAM-92 à 11H40
-

-

-

F8BQW (Michel AUZANNE) Trésorier actuel, demande à passer la main suite a ses nombreux déplacements.
La question suivante a été soumise au vote :
o Christophe MIGEON Trésorier adjoint peut il prendre la place de trésorier principal à la place de Michel
AUZANNE , qui deviendrait alors trésorier adjoint ?
o Voté à main levée, élisant à l’unanimité Christophe MIGEON comme trésorier principal.
Etat de la trésorerie
o Dépenses : 126€ d'assurance MACIF
o 15€ de coupes pour la course Gonio de mai 2011
o 30€ de frais de timbres d’envoi des convocations à l’AG de mai
o 100€ de participation aux obsèques de Jacques /F5SHE
o 50€ de déplacement l'AG du REF en mai 2011 (F6ICS)
o 42,80€ de dépense pour l'AGE /AGO /CCPD du 19 novembre 2011(F6ICS/F8FJH)
o Recettes 217,77€ (Rétrocession REF)
A faire : Création d'une page WEB sur le site de l'ARAM-92 pour donner infos sur les QSL du 92

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 12h15.

F8FJH (Président)

F5MTR (Secrétaire)
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