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 Compte rendu de la réunion du C.A. de l'ARAM-92, du samedi 4 septembre 2010 
 

Sur demande du président, et conformément à ses statuts, le C.A.de l'ARAM-92 s'est réuni le samedi 4 
septembre 2010 dans les locaux du radio club F6KFA, 1 rue Paul Gimont - 92500 Rueil-Malmaison. 
 

Présents: 
Membres exécutifs : 
Président : François BACHELET / F8FJH 
Trésorier: Michel AUZANNE / F8BQW 
Secrétaire: Joseph LEMOINE / F6ICS 
 

Membres du Conseil d’Administration 
Vice Président: Jean MENUET / F1CLJ 
Trésorier adjoint Etienne GUIBAUD / SWL 
Diplôme Manager : Joël LEGENDRE / F4GCQ 
Service Formation: Jacques GUIBLAIS / F6GYJ 
Membres du CA:  
Nicolas HOUIX / F4FXH 
 

Invités : Dominique BROSS / F4MOV 
 

Absents excusés : 
Eric DENIEUL / FIHDE 
Philippe LONC / F6CZV (Service QSL) 
 

François / F8FJH souhaite la bienvenue aux membres du CA et ouvre la séance à 10h00. 
 

Situation générale 
Depuis les nouveaux statuts votés en AG du 27 mars 2010, l'association compte à ce jour 3 membres de soutien, 
en plus des 98 membres de droit (REF-Union) résidents ou rattachés au département 92. Un modèle de courrier 
avec carte d’adhérent à découper est présenté en réunion et adopté à l’unanimité. Joseph / F6ICS se chargera 
d’envoyer leur cartes, par email, à nos 3 membres de soutien. 
 
Domiciliation de l’association 
Le président demande que l’association soit domiciliée au 42 rue Mary Besseyre 92140 VANVES et avec 
l’accord de Joseph / F6ICS,  courrier chez le secrétaire, au No 8 rue Charles Vapereau, 92500 Rueil-Malmaison. 
Cette nouvelle domiciliation est adoptée à l’unanimité, et une mise à jour des statuts sera envoyée à la sous 
Préfecture d’Antony. 
 
Appel aux dons pour le relais VHF/UHF de Clamart 
Suite à la panne générale du relais de Clamart en juin dernier, François / F8FJH avait lancé un appel à tous les 
utilisateurs de ce relais, pour effectuer un don, même symbolique, afin de motiver l’équipe de Clamart qui prend 
soin de ce relais depuis plus de 40 années. Suite aux dons récoltés, un chèque de 130 euros a été remis le 3 
septembre à Alain / F5OCI au Radio-club de Clamart en présence du bureau de l’ARAM-92 représenté par 
F8FJH, F8BQW et F6ICS. 
 
Tract de Promotion du radio amateurisme 
François / F8FJH avait demandé que nous réalisions une plaquette décrivant l'ARAM-92, qui servirait de support 
pour aller faire connaître nos activités dans toutes les villes du département. Joseph / F6ICS nous en présente un 
prototype, dans l’idée plus généraliste d’un tract national, avec une zone laissée libre au recto pour « repiquage » 
des coordonnées de l’association départementale ou des radio-club locaux. L’impression d’un tel tract (15 x 21 
cm recto verso en couleurs sur papier couché 135gr) revient en moyenne entre 150 à 250 euros pour 1000 
exemplaires. Attente d’un devis plus précis, et d’une maquette finalisée avant de décider de financer ce tract sur 
le budget promotion de l’ARAM-92. 
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Distribution du Tract de Promotion 
Après réflexion, il apparaît que le public qui serait potentiellement enclin à nous rejoindre serait celui des 
étudiants des lycées d’enseignement technique, le programme de l’examen radioamateur collant souvent avec les 
programmes étudiés en cours, et avec les projets d’électronique organisés durant l’année scolaire. L’idée retenue 
est alors de nous mettre en contact avec les lycées du département en leur adressant un courrier expliquant que 
nous souhaitons informer les étudiants de notre existence, 
par exemple par un affichage de notre tract sur les panneaux d’activités extrascolaires. 
 
Réponses aux futures demandes 
Cette opération de promotion pilote doit être complétée par une formation des 2 radio-clubs du département à « 
accueillir » ces étudiants qui nous contacteraient. L’idée retenue est de proposer un parcours découverte d’une 
heure, en passant par une démonstration de contact sur Ondes courtes, l’écoute de messages en morse, la 
présentation de kits récepteurs faciles à réaliser, et la fourniture d’une « pochette de bienvenue ». 
 
Pochette de Bienvenue 
Joseph / F6ICS nous présente un prototype de « pochette de bienvenue », qui serait offerte à chaque personne qui 
aurait pris rendez vous avec un des radio-clubs. Cette pochette contiendrait : une revue Radio-REF, des cartes 
mémo-radio (fréquences, abréviations, codes pays, …), des autocollants du REF-Union et de l’ARAM-92, la 
description détaillée de kits récepteurs, et une liste d’adresse de magasins d’électronique ou de matériel 
radioamateur. 
Cette « pochette de bienvenue » a un coût qu’il reste à chiffrer (estimé entre 5 et 10 euros), et serait à préparer 
pour une première quantité de 50 exemplaires. 
 
Missions des membres du CA 
Le travail ne manque pas pour relancer le radio amateurisme dans le département. Les actions à mener sont : 
- Aller au devant des jeunes dans les lycées (opération de promotion ci-dessus) 
- Contacter les Oms « semi-actifs » de sa zone géographique, pour les remotiver les amener sur l’air 
- Etudier et préparer des kits de récepteurs simples, pour les revendre à un prix attractif aux jeunes 
- Préparer les « pochettes de bienvenue » 
- Effectuer des demandes de subventions au Conseil Général 
- Informer toutes les mairies et maisons d’associations du département de notre existence 
- … 
François demande à chaque membre du CA de choisir son domaine de prédilection, et distribue les actions à 
chacun. 
 
Relation avec les radio-clubs 
La communication avec les radio-clubs du département (pour nous remonter idées ou problèmes, ou encore pour 
nous envoyer 
La liste des conférences ou événements) se fera avec : 
Radio-Club de F8KHQ de Clamart : F5OCI et F6INI 
Radio-Club de F6KFA de Rueil-Malmaison : F1CLJ et F6GYJ 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 12h00. 
 
  F8FJH (Président)                                                                                                              F6ICS (Secrétaire) 
 
 
 
François BACHELET          Joseph LEMOINE  


