
 

  AMRA
Association Mosellane des Radioamateurs

Inscrite au registre des associations du tribunal d’instance de Metz sous le volume LXIII N°18

Internet : http://www.amra57.org

Siège social : 30 rue des bleuets 57070 METZ

N° Siret 494 269 814

Compte Rendu 

de l’Assemblée Générale 

du 23 Avril 2016 à 10h00 à Brettnach

Ordre du Jour     :  

Rapport Moral

Rapport Financier

Mise à jour du Règlement Intérieur

Élection du nouveau C. A.

Divers

10h10 début de l’Assemblée Générale.

L'assemblée générale débute par une minute de silence en mémoire aux personnes disparues durant 
l'année.
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Rapport Moral     :  

L’AMRA est composée à ce jour de 68 membres à jour de cotisation.

Vingt quatre membres sont présents, et 18 pouvoirs ont été présentés, soit 42 membres représentés

Une demande de vote à main levée est proposée par le Président qui ne rencontre aucune opposi-
tion.

Depuis la dernière AG du 25 Avril 2015, voici les activités réalisées au sein de l’AMRA :

• 26 Avril : Semi marathon où F8KGY assure les liaisons ATV (vidéo) à Thionville.

• 2 Mai 2015 : Assemblée générale de l’UFT à Chalons.

• 14 Juin : 1ère réunion du conseil d'administration AMRA.

• 27 Juin : Salon HAMRADIO de Friedrischaffen.

• 4 Juillet : Réunion HAMNET à Thionville avec les représentants Allemands et 

Luxembourgeois sur 3 liaisons haute-vitesse 5,7GHz (F6KAT-F1ZNR-
F1ZZF-F8KGY). L’infrastructure remplace doucement le réseau packet et 
permettra par la suite de relier les réseaux numériques comme le DSTAR, 
DMR, DATV, etc...

• 11-12 Juillet : Concours IARU HF TM0HQ où une partie de l'équipe de France opérait 
            depuis la station de F8FKI.

• 22 Juillet : Remise du mérite du REF à Michel F5LBD.

• 8 Août : Rencontre internationale d'YL depuis le Luxembourg et activation de 

l'indicatif spécial LX9YL.

• 15 Août : « Nuit des étoiles » depuis le point haut du radioclub F6KFH, l’équipe du 

radio club de Provins F6KOP était présente ainsi que des radioamateurs 

allemands.

• 5 & 6 Septembre : Concours IARU VHF depuis le point haut de F6KFH, avec un très 
bon classement 1er Français et 6ème Européen.

• 10 Septembre : mise en route des liens HAMNET entre Metz et Thionville.



• 19 Septembre :Convention annuelle du Clipperton DX Club organisée à Bitche par le radio 
club F4KIY. Un passage de licence Américaine ARRL était organisé à cette 
occasion.

• 29 Septembre :Réunion du CA à Thionville dans les locaux du radio club F8KGY.

• 17 Octobre : Déplacement du président au Salon HAMEXPO à Tours.

• 7 Novembre : Assemblée générale du radio club F6KOP, à cette occasion le radio club 

F6KFH s'est vu remettre le « mérite de F6KOP ».

• 10 Décembre : 3ème réunion de C.A.

• 17 Décembre : Réunion HAMNET pour le lien entre Metz et le Luxembourg.

• 10 au 24 Décembre : Activation d’un indicatif spécial TM57XMAS, près de 4000 contacts 
ont été réalisés.

• 30-31 Janvier : Coupe du REF CW depuis le radio club F4KIP en Classe A (petite 

puissance)

• 27-28 Février : Coupe du REF SSB depuis le radio club F4KIY en catégorie Multi-Multi 
classe B.

• 24 Avril : Semi marathon de Thionville avec la participation de F8GKY.

Il est à noter que la quatrième réunion du CA n'a pu avoir lieu, pour cause du déplacement de 
F1NGP sur l'expédition FT4JA.

Concernant la coupe du REF de ce début d'année, il est probable que 3 radioclubs de l'AMRA se 
soient classés plus qu'honorablement à savoir : (Ces résultats restent à confirmer)

− F4KIP champion de France CW catégorie QRP.

− F4KIY champion de France SSB catégorie Multi Multi petite puissance.

− F6KOP champion de France SSB catégorie Multi Multi haute puissance.

La présence de l'AMRA est constante dans les activités radio amateurs du département. 

Malheureusement certains événements locaux ne sont pas relayés et ce malgré la diffusion d'un bul-
letin de liaison hebdomadaire sur le relais de Lorraine depuis le radio club F4KIP.

Un maximum d'informations devront donc être transmises afin « d'alimenter » ce bulletin de liaison.
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Il est ainsi rappelé que le représentant d'un radio club a pour but de véhiculer un maximum d’infor-
mations.

Malgré un bilan positif, une dégradation de la communication entre les RC et l’AMRA est à noter.

(pour exemple, l'AMRA n'est même plus conviée aux diverses AG et les nouvelles concernant des 
activités sont découvertes par hasard sur les réseaux sociaux).

Afin de faciliter cette communication, l'AMRA a mis en place un site internet (www.amra57.org) et 
une page Facebook. Ces supports numériques sont gérés par Frédéric F4ESO.

Le rapport moral est voté sans objection.

Rapport Financier     :  

Le rapport financier au 21/04/2016 est présenté par Florent F4EJL après avoir été vérifié par deux

vérificateurs aux comptes n'appartenant pas au conseil d'administration.

Au 21 Avril 2016 , 58 membres sont à jour de cotisation et l'AMRA a perçu une donation.

Nous affichons donc un total de 590 Euros de cotisations.

(Les cotisations reçues lors du déroulement de la réunion de ce jour et après la date buttoir ne sont  
pas prises en compte dans ces totaux)

1348,57 Euros de bénévolat valorisé pour les déplacements au titre de représentations de l’AMRA 
par le Président Yann F1NGP.

Le total des dépenses s’élève à 4734,78 Euros et est décomposé de la façon suivante :

− 112,53 euros d’assurance responsabilité civile.

− 160,00 euros d’assurance du Relais de Lorraine.

− 36,00 euros de frais Bancaires.

− 389,02 euros de frais liés aux QSLs composés comme suit :

– 100 euros pour achat des QSL TM35AMRA

– 24.12 euros  d'achat étiquettes

– 56 euros  d'expédition des QSL's  via le REF

– 128.03 euros  d'expédition des QSL's via les divers R.C

http://www.amra57.org/


– 80.87 euros d'expédition  des QSL's  des  OM's  qui  ont  encore  un compte  QSL 
AMRA

− 156,00 euros d’impression de 4000 QSLs TM57XMAS.

− 78,18 euros de frais pour l’AG 2015 à F4KIP.

− 9,12 euros de Timbres.

− 28,66 euros de frais pour le site Internet.

− 24,12 euros d’étiquettes Autocollantes.

− 3000 euros pour l’achat d’un amplificateur (l'ancien amplificateur ayant été vendu l'année 
dernière.).

Subventions     :  

− 326,70 euros pour le béton et les fournitures du socle pour le pylône du point haut F6KFH.

− 323,00 euros pour l’achat d’une interface MicroHam MK2 à F4KIP.

− 100,00 euros pour l’achat d’une antenne directive 50Mhz à F4KIY

Un courrier de demande de remboursement de frais bancaires de 2014 à permis une rétrocession de 
16,15 Euros de la part de la banque.

A ce jour l’état des comptes est le suivant     :  

Compte courant : 326,76   euros

Compte épargne : 2820,68 euros

Paypal : 84,69   euros

Liquidité de caisse : 60,00     euros

Soit : 3328,13 Euros.

Il est rappelé que les feuilles de demande de cotisation annuelle servent de pièces comptables à la 
réception du règlement et que la carte de membre équivaut à un reçu.

Une date buttoir est mentionnée sur la feuille de convocation à l'assemblée générale ; si à cette date 
le membre n'a pas cotisé, sa voix ne peut être valide lors des votes.

Par ailleurs et en rappel, il est demandé d’être à jour de cotisation au 1er Janvier de l’année civile.

Page 5



Le rapport financier est voté à l’unanimité et quitus est donné.

Modification du règlement Intérieur     :  

Le président propose une modification du règlement intérieur, chaque proposition fera soumise à un 
vote de l'assemblée.

Article 1 :  Supprimé la partie concernant REF-UNION; plus lieux d’être en convention avec le 
REF-Union.

Voté à l’unanimité.

Article 2     : Montant de la cotisation Annuelle à 10 Euros.

La cotisation est maintenue par vote à 10 Euros avec 15 Pour ;  6 Contre et 3 Abstentions.

Article 11     :   Supprimé ; plus lieux d’être en convention avec le REF-Union.

Voté à l’unanimité.

Élection du Nouveau C.A.

Les membres du C.A. sont démissionnaires et le nouveau C.A. sera voté après délibérations.

Il est rappelé que seuls les candidats à jours de cotisation au 16 avril (date limite fixée par le cour-
rier de convocation) peuvent se présenter, par conséquent se présentent :

F-11734 NOGENT Marc

F1NGP WEBER Yann

F1AAQ PARRELLA Carmine

F4EJL MULLER Florent

F4ESO ULMER Frédéric

F4AZF WEILAND Damien

F4AFE SCHUTZ Nicolas

F5GLS DELORME Philippe représentant le club F6KAT

F5HSF ANDRIEU Bernard représentant le club F8KGY

F5PPG GARNIER Michel représentant le club F6KFH

F6CUC GRANVAL Henri représentant le club F4KIP

F8FKI ANTONI Emmanuel représentant le club F4KIY

(Les radio clubs F6KFT et F6KGQ ne sont pas représentés faute de cotisation à jour.)



Divers     :  

Toujours pour améliorer la communication, les informations locales, départementales et régionales 
sont à relayer via le bulletin F1ZAE.

Les cartes QSLs sont toujours acheminées au REF pour les membres AMRA des R.C à jour de coti-
sation.

La liste des cotisants AMRA de chaque RC est à transmettre par les responsables locaux à Marc 
NOGENT (F-11734)

11h20 Clôture de l’ A.G. 
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DELIBERATION

VOTE DU NOUVEAU BUREAU EXECUTIF

A 11h50, le nouveau bureau est voté et se compose de la façon suivante :

Absent non représenté : F5HSF Bernard

Président : F1NGP WEBER Yann 11voix/12

Vice-Président : F1AAQ PARRELLA Carmine 9 voix/12  

F4ESO ULMER Frédéric 1 pour 2 abstentions

Trésorier : F4EJL MULLER Florent  11 voix/12

Trésorier Adjoint : F4ESO ULMER Frédéric 11 voix/12

Secrétaire : F4AZF WEILAND Damien  11 voix/12

Secrétaire Adjoint : F4AFE SCHUTZ Nicolas  11 voix/12

QSL Manager : F-11734 NOGENT Marc  11voix/12

Fait le 1er Mai 2016
Le Secrétaire 

Damien WEILAND F4AZF


