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Compte Rendu de la réunion 
du conseil d'administration

du 30 Août 2017 à 19h00 au RC F4KIP

Présents     :   F1NGP - F1AAQ - F4AFE – F8CVP– F11734 

Excusés     :   F4EJL

Absents     :   F5GLS – F5HSF – F4ESO – F5PPG - F4AZF

Représentant du radio-club     :   F4DKP

Ordre du Jour     :  

- État des cotisations (Documents transmis par F4EJL)

- Projets 2017-2018 

- AG 2018 

- Divers 

Point sur les cotisations et état des comptes (Documents fournis par F4EJL Florent)

L'association compte au moment cette réunion, 87 membres (dont les radio-clubs, les membres 
exempts et les membres d'honneur). Huit nouveaux licenciés formés par le RC de Thionville sont 
venus grandir les effectifs de l'association. 

Le trésorier  Florent F4EJL nous a fait parvenir de l'état des comptes, à savoir :

Compte courant :  103,82€
Compte épargne : 2052,17€
Caisse :  130,00€
Compte Paypal : 87,95€
Total : 2373,94€

Aucune remarque ou question n'ont été formulées à l'annonce de cet état comptable.

Il est toujours aussi important de poursuivre nos efforts de communication dans les clubs et ailleurs 
afin de sensibiliser leurs membres à l'importance de l’adhésion à l'AMRA.
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Projets 2017-2018 

F4KIP : Le radio-club de St Avold sera actif avec l'indicatif TM4TLT à l'occasion du Téléthon le 
2ème week-end du mois de décembre
Une rencontre inter-associations aura également à l' AGORA de St Avold le vendredi 1er 

décembre, le radio-club utilisera l'indicatif F4KIP/P à cette occasion et proposera des 
démonstrations de Morse, de contacts SSB et autres.
Le radio-club participera également à la coupe du REF CW et SSB en QRP.
Une page Facebook a également été créée par un nouveau membre du radio-club.

F4KIY : Le radio-club du Pays de Nied, participera en 2018 à la coupe du REF SSB, un projet 
d'activité portable est également envisagée notamment une sortie DFCF au château de 
Sierck les Bains.
Le projet de mise en place d'un relais UHF à Tromborn a pris du retard mais reste 
toujours parmi les objectifs du radio-club.

F6KFT : Le radio-club de Theding, poursuit des travaux de réaménagement de ses locaux afin 
d'offrir à ses membres un endroit dédié au bricolage et à la conception de circuits

imprimés.
Le traditionnel vide grenier sera également organisé en juin par le club.

F8KGY : L'année a été chargée pour le radio-club de Thionville avec l'organisation du projet 
ARISS. 
Pour 2018 F8KGY renouvelle sa participation au semi marathon de Thionville 
(22 avril 2018),  mais participera également à la bourse electro de Villers les Nancy 
(1er octobre), à la fête de la science à l'UFR de Metz( du 07 au 15 octobre), 
au Festhi'sciences ainsi qu'au Téléthon (8-9 décembre). 
Un projet de ballon atmosphérique est également en cours avec la participation du lycée 
Charlemagne de Thionville. 

F6KFH : Le radio-club de Sarreguemines a organisé diverses manifestations depuis le point haut, 
comme par exemple les contest VHF/UHF et SHF ainsi que la « Nuit des Etoiles ».
Début septembre aura également lieu depuis ce point haut et en collaboration avec le 
radio-club de Provins (F6KOP) le contest IARU VHF.

F6KAT : Pas d'information

Projet commun : 

Activité « Ligne Maginot »

L'idée d'un projet commun entre les divers radio-clubs a souvent été évoquée. Il est 
donc proposé de renouveler une activité « Ligne Maginot » en 2018.
Les radio-clubs sont donc chargés de faire le point avec leurs membres afin d'avoir une 
idée de la participation éventuelle avec une réponse souhaitée pour fin septembre 2017.

AG 2018     :  

 Le président, Yann F1NGP propose d'organiser l'assemblée générale à Metz

Divers     :  



TM57M : Marc F11734, précise qu'il reste encore un stock conséquent de QSL TM57M et 
évoque le fait de refaire des activités avec cet indicatif. Yann F1NGP propose 
d'utiliser celui-ci durant le contest CQ WPX SSB en Mars, mais cet indicatif peut  

également être réparti sur d'autres concours durant l'année.

SITE INTERNET ET COMMUNICATION :

Il est demandé de faire apparaître une annonce du projet d'activité « Ligne Maginot » 
sur le site de l'association ainsi que sur sa page Facebook.
Toujours concernant ce site, un lien de renvoi vers la page Facebook devrait
également être ajouté et ce toujours dans le but de faire connaître l'association.

Question de F1AAQ :

F1AAQ Carmine, demande si il est possible d'ajouter sur ce site les fréquences 
d'appel des divers radio-clubs du département.

Prochaine réunion     :  

La prochaine réunion du conseil d'administration se déroulera via SKYPE début décembre 2017.

Clôture de la réunion de bureau à 20h30

Fait le 31/08/2017
Le Secrétaire
F4AFE SCHUTZ Nicolas
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