Compte rendu de la réunion du C.A. de l'ARAM-92, du samedi 29 mai 2010
Sur demande du président, et conformément à ses statuts, le C.A.de l'ARAM-92 s'est réuni le samedi 29 mai 2010 dans les
locaux du radio club F6KFA, 1 rue Paul Gimont - 92500 Rueil-Malmaison.
Présents:
Président;
Vice Président:
Trésorier:
Trésorier adjoint
Secrétaire:
Service QSL :
Service Formation:
Membres du CA:
Absents excusés

François Bachelet / F8FJH
Jean Menuet / F1CLJ
Michel Auzanne / F8BQW
Etienne Guibaud / SWL
Joseph Lemoine / F6ICS
Philippe Lonc / F6CZV
Jacques Guiblais / F6GYJ
Nicolas HOUIX / F4FXH
Eric Denieul / FIHDE
Joël Legendre / F4GCQ

François / F8FJH souhaite la bienvenue aux membres du CA et ouvre la séance à 10h10.
Situation générale
Depuis les nouveaux statuts votés en AG du 27 mars 2010, l'association compte à ce jour 2 membres de soutien, en plus des 98
membres de droit (REF-Union) résidents ou rattachés au département 92.
Participation à l'AG du REF-Union
Etienne nous rend compte de sa participation au congrès national du REF-Union qui avait lieu les 24-25 avril à St Jorioz près
d'Annecy. Les points marquants sont une augmentation de la cotisation, pour compenser un budget toujours déficitaire, la
question de l'extension de la bande des 7 MHz à laquelle nous n'avons toujours pas droit, malgré l'interprétation personnelle
qu'en ont fait une partie des radioamateurs, ainsi que la nécessité urgente de sensibiliser les jeunes à ce que peut leur apporter
le radio amateurisme.
Trésorerie
François / F8FJH remet à Michel / F8BQW le chèque de rétrocession 2009 qu’il a reçu du REF-Union pour le département 92,
d'un montant de 253,58 euros. Suite à cette rentrée, Michel / F8BQW nous présente l'état des comptes, qui s'élèvent à 264,50
euros (compte courant) plus 665,16 euros (compte sur livret).
Assurance
Jean / F1CLJ s'est occupé de contracter une assurance à la MACIF pour les manifestations qui seront organisées par l'ARAM92. Cette assurance nous coûte 98,21 euros, dépense non encore comprise dans le bilan ci dessus.
Numéro de SIRET
François / F8FJH nous annonce qu'il a demandé à l'INSEE un No de SIRET pour l'ARAM-92, maintenant obligatoire pour
demander des subventions (au Conseil Général, ou à la Région) non soumises à TVA ni à aucune charge.
A ce sujet, Jean / F1CLJ signale que le radio-club F6KFA, dont il est président, a déjà fait des demandes de subventions au
Conseil Général, et suggère que l'ARAM-92 contacte le service de la Jeunesse et des Sports du département.
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Calendrier des sorties ARAM-92
Pour faire suite à la première "Chasse au Renard Ile de France " organisée par le département 95 au mois d'avril (que le
département 92 se doit d’organiser en 2011) et qui a permis à quelques OMs et SWL de s'initier à la recherche de balises radio,
François nous rappelle la date de la prochaine chasse au renard organisée conjointement entre le 92 et le 93, à Clichy sous Bois
le samedi 12 juin. Il est à noter que ces sorties, pourtant bien organisées, n'attirent plus autant de radioamateurs que par le
passé. Faut il revoir le concept, avec plus de nouvelles technologies (GPS, APRS, Vidéo…?) ou bien les organiser sous la
forme de Rallyes découvertes? La question reste posée.
Promotion du radio amateurisme dans les villes du département
François / F8FJH demande que nous réalisions une plaquette décrivant l'ARAM-92, qui servira de support pour aller faire
connaître nos activités dans toutes les mairies du département. Chacun donne ses idées autour de la table, et Joseph / F6ICS se
propose de réaliser une maquette du tract.
Membre d'honneur
Il est proposé et voté à l'unanimité que l'un de nos membres de soutien, Lucien JANY soit désigné comme Membre d'Honneur,
pour les services qu'il a rendus à l'association, en particulier lors de la rédaction de ses statuts.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 12h30.

F8FJH (Président)

F6ICS (Secrétaire)
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