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Le mot du président  
 

Cher OM 
 

 Je vous informe que l’Association des RadioAMateurs du 92 (ARAM-92) a changé ses statuts et qu’à ce jour nous 
acceptons tous OM, SWL et toutes autres personnes en plus des personnes membre du REF-Union avec qui nous avons comme 
point commun la radiocommunication de loisir. 
 
Le but de notre association : 
- Etre le référent départemental pour l'association nationale des radioamateurs « REF-Union », en  participant à son 
fonctionnement et en assurant la représentation, la promotion et la défense du  radioamateurisme au niveau départemental. 
- Regrouper les personnes s'intéressant aux radiocommunications en général, et aux activités  radioamateur en particulier. 
- Faciliter la pratique des activités radioamateurs, notamment en matière de radiotéléphonie et radiotélégraphie. 
- Préparer les candidats au passage de la licence radioamateur auprès de l'administration de tutelle via les radios clubs de notre 
département. 
 
Diverses sorties et rencontres techniques seront organisé par l’ARAM 92 comme : 

•  La radiogoniométrie sportive organisée par tous les départements d’Ile de France avec une coupe régionale remise en jeu 
chaque année (communément appelée «chasse aux renard ») 

•  De nombreuses sorties techniques avec des rencontres avec les autres départements d’Ile de France  
•  Des sorties spéciales « HYPER-Fréquences» avec nos référents départementaux F6GYJ et F5IWN 
•  Des sorties « Satellite Portable » avec notre représentant départemental : F6ICS 
•  Des rencontres techniques avec des professionnels des radiocommunications 
•  Des démonstrations des DSR (émission et réception) et Radio de type « lampe »  

 
Ensemble sur notre département des Hauts de Seine, nous sommes le département où il y a le plus grand nombre d’OM et SWL 
actuellement plus de 225 personnes sont référencées par l’ANFR.  
 
Seulement à ce jour nous ne sommes que 91 membres de l’ARAM-92 membre de notre association nationale REF-Union et donc 
membre de droit de notre association, mais maintenant avec l’ouverture de nos statuts vous pouvez adhérer à l’ARAM-92 
directement SANS passer par le REF-Union qui peut être vous bloquait ou peut être que certaine(s) personne(s) à la direction 
nationale vous faisaient fuir….. 
 

Je souhaite donc malgré les distorsions REF / Anti REF avoir des adhérents dont la seule cohésion est 
la radiocommunication de loisir.  
 

PS : 
 

Le QSO du département des Hauts de seine est sur 145,550Mhz tous les dimanches matin à 9H30 
 
 
Sincères 73’S à tous  
 
Le Président de l’ARAM 92                                      Le Secrétaire 
 
 
François BACHELET / F8FJH                                                                                        Joseph Lemoine / F6ICS    


