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Compte Rendu de la réunion 
du conseil d'administration

du 01 juin 2016 à 20h00

Présents     :   F1NGP – F6CUC – F4EJL – F5PPG – F1AAQ – F4AFE - F4ESO

Excusés     :   F11734 – F8FKI - F4AZF

Absent     :   F5GLS – F5HSF

Ordre du Jour     :  

– État des comptes 
– État des lieux des membres
– Subventions
– Divers

Pour des raisons pratiques la réunion du conseil d'administration se déroule via le réseau SKYPE.

Etat des comptes 

Le trésorier  Florent F4EJL nous fait part de l'état des comptes à savoir :

Compte courant : 342,31€
Compte épargne : 2820,68€

Par souci d'économie, le trésorier a fait une demande d'attribution d'une carte de virement auprès de 
la banque, cette carte à « codes secrets » est gratuite.
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Etat des lieux des membres     :  

Actuellement l'AMRA est composée de 75 membres (68 cotisants et 7 membres d'honneur dispen-
sés de cotisation). Une légère augmentation est donc constatée depuis l'assemblée générale.

F6CUC avise également qu'il tient en sa possession les adhésions de F0GRK et de F5IVK. (deux 
adhésions déjà comprises dans le précédent total). 

Les cartes de membres sont encore en cours de réalisation, des relances ont également été faites afin 
que les cotisants remplissent les documents avec le plus d'exactitude possible.

Subventions     :  

A ce jour, seule une demande de subvention a été faite et ce par F1NGP en date du 02 Mai 2016.
Il s'agit d'une demande de financement de 4 Points d'Accès Air Grid M5 27dBi et d'un point d’accès 
Bullet M2,  afin de poursuivre l'extension du réseau HAMNET vers l'est du département. 
Ce matériel présente un coût de 418,13€ 

Des liaisons sont actuellement en test avec ce matériel entre METZ et la station de F4AZF à 
Tromborn ainsi qu'entre cette dernière station et le radio-club F4KIY.

Ces signaux WIFI en 5,7Ghz, nécessite un pointage précis et donc du temps afin que ces liaisons 
soient fiables.

Après vote, cette subvention a été accordée par la majorité des participants.

Néanmoins le projet HAMNET devra faire l'objet d'explication lors d'une réunion d'information. 

F1AAQ Carmine, demande si l'accès ponctuel à ce réseau est envisageable par les ADRASEC lors 
d'exercices, le président F1NGP et le bureau sont favorables à cette sollicitation.
Carmine s'engage également à relancer le projet de l’extension HAMNET auprès du Radio-club 
F6KFT. 
 
Divers     :  

Fermeture de radio-club     :

– La fermeture du radio-club F6KGQ a été annoncée récemment, ce qui impliquera une révi-
sion de la convention avec le syndicat des eaux propriétaire du château d'eau où est implanté 
le relais de Lorraine. Cette convention devra être renouvelée dans les mêmes conditions afin 
de ne pas avoir de dépense supplémentaire.

Conséquence de la fermeture sur le relais de Lorraine     :  

– Concernant l'assurance de relais, cette dernière arrivera à terme fin août,  il conviendra de 
prendre attache avec F3QW pour les nouvelles modalités.



Assemblée générale     :  
– L'AMRA est actuellement à le recherche d'un club afin d'organiser la future assemblée 

générale. Cette assemblée devrait logiquement avoir lieu en Moselle Est, soit au radio club 
F6KFT ou F6KFH.  
F5PPG étudiera la faisabilité de cette AG dans son village entre mi mars et mi avril.

Clôture de la réunion de bureau à 21h20.

Fait le 06 juin 2016
Le Secrétaire adjoint
F4AFE SCHUTZ Nicolas
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