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Compte Rendu de la réunion 
du conseil d'administration

du 08 février 2017 à 20h00 via SKYPE

Présents     :   F1NGP - F1AAQ - F4AFE – F4EJL – F4ESO – F11734 - F5PPG

Excusés     :   F4AZF – F8FKI – F5HSF

Absents     :   F5GLS - F6CUC

Ordre du Jour     :  

– Point sur les cotisations. (F4EJL)
– Point sur TM57HAND (F1NGP)
– Point sur les QSL (F-11734)
– Point sur l'AG 2017 (F5PPG)
– Divers

Point sur les cotisations et état des comptes 

L'association compte au moment cette réunion, 63 membres cotisants dont 7 radio-clubs (avec un 
hors département F6KOP) et 7 membres d'honneur.

Depuis la dernière assemblée générale et les rappels, de nombreux membres ont joué le jeu et ont 
cotisé ou re-cotisé à l'association. Cependant certains ne cotisent toujours pas d'avantage malgré les 
efforts de l'AMRA. 

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

Compte courant : 493,18€
Compte épargne : 2364,17€
Caisse : 120,00€
Compte Paypal : 101,61€
Total : 3078,96€

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

Il est donc important de poursuivre les 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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Marc F11734 souligne le fait qu'il paraît important que tous les membres d'un club cotisent à l'asso-
ciation, vu qu'en étant dans un club, ils bénéficient également des subventions. Il propose que ces 
appels à cotisation soient diffusés sur le relais de Lorraine lors de la lecture du Bulletin du REF.

Florent F4EJL, précise quant à lui, que l'appel à cotisation a été envoyée à tous les membres ou an-
ciens membres par e-mail ainsi que via F1ZAE.

Yann F1NGP, nous informe que 188 personnes reçoivent régulièrement ces informations via la liste 
de diffusion F1ZAE.

Point sur TM57 HAND     :  

Cette opération a très bien fonctionné avec un total de plus de 10000 QSO ( 2879 pour A – 2684 
pour D – 2512 pour H et 2331 pour N).

Marc F11734, précise que les retours sur cet indicatif spécial sont positifs, l'ensemble des partici-
pants se sont pris au jeu afin de collectionner les différentes QSL.
Concernant les QSL, les étiquettes ont été commandées et l'impression de ces cartes sera confiée à 
LZ3HI ou UX5UO.

Merci à l'ensemble des participants (émettant avec les indicatifs ou ayant répondu aux appels).

Point sur les QSL     :  

Le QSL Manager souhaite supprimer la close de « non distribution » de QSL aux non membres, en 
effet cette close n'a pas fait venir plus de monde et a augmenté le nombre de QSL en attente ou non 
distribuées.
Ce point fera l'objet d'une discussion lors de la prochaine assemblée générale.

AG 2017     :  

Michel F5PPG confirme que l'assemblée générale aura bien lieu le 8 avril 2017 au « Brit Hotel » à 
Sarreguemines  .  Le repas  (buffets  entrée,  repas,  dessert),  ¼ de vin et  café est  proposé pour la 
somme de 15€. L'apéritif sera pris en compte par l'AMRA.
Les convocations et invitations seront envoyées d'ici la fin du mois. 

Divers     :  

Coupe du REF :
– à ce jour F4KIP a participé à la coupe du REF CW et F6KFH, F6KAT et F4KIY devraient  

participer à la partie SSB.
– F6KFH participera au National THF ainsi qu'à tous les concours THF.

Projets:

– F6KFH poursuivra avec l'opération « ticket sport » durant les vacances de Pâques et les va-
cances d'été. L'opération « Nuit des Étoiles » sera également renouvelée.

– F6KFT, poursuite des travaux de l'antenne 160m ainsi qu'organisation du vide grenier et de 
la rencontre sur le point haut.

– F4KIY, poursuite des activités DFCF, FFF et Relais. Participation à l'organisation de la bro-
cante du village et de la marche IVV.



Prise de parole     :  

L'importance de trouver un projet commun (type TM57LM ou Fielday) a été évoqué et reste à défi-
nir.

Prochaine réunion     :  

La prochaine sera l'assemblée générale du 08 avril 2017 à Sarreguemines.

Clôture de la réunion de bureau à 21h20

Fait le 13/02/2017
Le Secrétaire adjoint
F4AFE SCHUTZ Nicolas
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