ASSEMBLEE GENERALE DE L’ARAM-92 DU 27 MARS 2010
RAPPORT MORAL DE L’ANNEE 2009

J’ai pris la présidence de l’ARAM-92 en 2005 avec la volonté de sensibiliser les OM du 92 à
renouveler leur adhésion au REF, malgré la répétition de cette action plusieurs fois de suite
le résultat a été très décevant. Ce n’est pas évident de gérer un département en Ile de
France. Ce qui à réveillé et motivé l’équipe ce sont les liaisons radio avec la station ISS ou
F6ICS à joué un rôle majeur.
L’ARAM-92 à eu des problèmes récurrents, le QSO du 92, l’absence de QSL manager, ce
dernier problème à été résolu par le bon vouloir de F6CZV qu’il faut remercier, le QSO du 92
à été animé par F4AAS et F8DHV malgré leurs contraintes professionnelles, il faut leur
rendre hommage.
Je n’ai pas été le président idéal cela à été dit dans un Email qui a circulé lors de la
polémique entretenue par certains, mais j’ai été le gardien du temple. On m’a reproché de
me cramponner à mon siège de président de l’ARAM-92 mais je considérais que le candidat
qui postulait à me succéder n’avait pas le profil pour tenir ce poste et je le confirme,
certains ont prêché la cohésion, je suis d’accord mais pas à n’importe quel prix.
L’arrivée de F8FJH est une chance pour l’ARAM-92 je pense qu’il à le charisme, le réalisme
des choix budgétaires et des objectifs à mener ainsi que la mobilité pour rayonner dans le
département, il pourra être épaulé par F6ICS qui est incontournable ainsi que F6GYJ et
F6CZV qui sont d’une grande valeur technique. L’équipe qui vous est proposée est en
mesure de pouvoir réorganiser le 92.
En ce qui me concerne je tiens à rester encore car je pense avoir encore un rôle à jouer par
mes relations et mon expérience.
On ne peut pas parler de l’ARAM-92 sans évoquer le radio club F6KFA qui a toujours été le
support logistique de toutes les opérations, ce qui est un atout pour un responsable de
département. F6KFA en pleine mutation, son avenir est incertain, nous avons de gros
problèmes pour maintenir l’existence de ses antennes.
Maintenant parlons du bilan de l’année 2009.
- Présence au congrès du REF à Poitiers par F6ICS
- Service QSL assidu par F6CZV
- Participation de l’ARAM-92 au salon européen de l’électronique de Villepinte
- Régularisation de l’association en Préfecture
- Vote d’une subvention de 150 euros au Radio Club de Clamart (entretien du relais)
- Et très important, reprise du QSO du 92 par F8FJH
- Rénovation du site WEB de l’ARAM-92 par F6ICS
- Perspective d’animer la journée mondiale des Radio amateurs du 18 avril 2010
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