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Compte Rendu de la réunion 
du conseil d'administration

du 05 Octobre 2016 à 20h00 au radio-club F4KIY

Présents     :   F1NGP - F1AAQ - F4AFE – F4EJL – F8FKI – F4ESO – F6AGA – F6CUC – 
F11734 - F5PPG

Excusés     :   F5GLS - F4AZF

Ordre du Jour     :  

– État des comptes 
– Subventions
– Divers

Etat des comptes 

L'association compte au moment cette réunion, 76 membres, 62 cotisants, un don et 7 radioclubs 
dont un hors département à savoir F6KOP dans le département 77.

Depuis la dernière assemblée générale, plusieurs mouvements d'argent ont été effectués dont, des 
frais bancaires, des frais liés à l'hébergeur internet (OVH), un achat de 418,13€ destiné au réseau 
HAMNET ainsi que des frais liés à l'organisation de la dernière assemblée générale.
Parmi ces mouvements, figure également un don de 40€.

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

Compte courant : 365,31€
Compte épargne : 2345,09€
Caisse : 70,00€
Compte Paypal : 112,92€
Total : 2893,32€
Aucune remarque ou question n'ont été formulées à l'annonce de cet état comptable.

Subventions     :  

Les radio-clubs de F8KGY, F6KFH, F4KIY et F6KFT ont demandé l'attribution d'une subvention.
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– F8KGY, un montant non déterminé aux fins de participation aux frais que représente l'orga-
nisation du projet ARISS.  Ce projet devrait en effet consister à une liaison avec la station 
spatiale internationale (ISS) aussi bien en phonie qu'en vidéo numérique.

– F6KFH, la somme de 213,78€ pour le remplacement des portes au point haut de Rimling.
– F4KIY, la somme de 201,08€ que représente l'achat de matériel afin de réaliser les fonda-

tions du futur pylône.
– F6KFT, la somme de 579,99€  pour l'achat d'un vidéo projecteur HD.

 

Après débat sur les conditions d'attribution de ces subventions (prorata ou non des membres coti-
sants), il a finalement été décidé d'attribuer la somme de 100€ aux radio clubs, F6KFH, F4KIY et  
F6KFT.

La demande du radio-club F8KGY, concernant l'organisation d'un événement exceptionnel a fait 
l'objet d'une explication complémentaire.  La somme de 200€ a finalement été accordée afin de sou-
tenir ce projet. 

Néanmoins, un effort de communication est demandé aux représentants de chaque club, afin de sen-
sibiliser leurs membres à l'importance de l’adhésion à l'AMRA.

 
Divers     :  

Invitation de l'AMRA aux diverses Assemblées générales     :  

Le président, regrette qu'un représentant AMRA (Président ou vice président) ne soit pas systémati-
quement invité aux assemblées générales des divers Radio clubs. 
La communication des dates de ces dernières à l'AMRA a également été demandée.

Salons radio amateur     :  

Le 30/10/2016 aura lieu la rencontre SAARLORLUX à Quierschied (Allemagne), l'AMRA ne sera 
pas représentée lors de cette rencontre.

Le 16/10/2016 se tiendra une rencontre radio amateur dans le département 54, F6AGA devrait parti-
ciper à cette manifestation et tenir un stand où l'AMRA sera représentée.

Indicatif spécial     :  

L'année passée, l'AMRA activait un indicatif spécial pour la période de Noël TM57XMAS, la ques-
tion se pose de reconduire cette indicatif ou de profiter du fait que Metz accueille certain match de 
la coupe du monde de handball pour une nouvelle activité.
C'est cette option qui a retenu l'attention du bureau et afin de fidéliser et d’augmenter le nombre de 
contact, il a été décidé de demander quatre indicatifs spéciaux TM2017H – TM2017A - TM2017N 
et TM2017D. Les contacts de ces quatre indicatifs permettront d'obtenir des QSL qui se compléte-
ront et s'assembleront pour former une sorte de fresque représentant 2017 HAND.  
Les indicatifs seront demandés pour la période du 14/01 au 29/01/2017. 
F11734 sera le QSL Manager de cette opération. 
 
Il sera également en charge avec F4AFE Nicolas de la réalisation des cartes QSL.



F1ZAE Relais de Lorraine     :  

Un point est demandé sur le transfert de la gestion du relais de F6KGQ à F8KGY, à ce jour ce trans-
fert ne semble pas encore avoir eu lieu. Il convient donc de faire rapidement le point avec le syndi-
cat des eaux qui héberge le relais ainsi qu'avec l'assurance. Il sera également nécessaire de prévoir  
une révision du relais.

Coupe du REF     :  

Pas d'activité commune AMRA proprement dite pour la coupe du REF 2017.

Diplôme DDFM 57     :  

Aucune demande de diplôme n'a été demandée a ce jour. Marc F11734 demande a ce que le terme 
« DDFM57 » soit remplacé par « Diplôme » dans la barre de navigation du site de l'association.
Les conditions d'obtention seront également étendues aux écouteurs. 

Assemblée générale     :  

La prochaine assemblée générale aura lieu le 08 avril 2017 et sera organisé par F6KFH au restau-
rant du « Brit Hotel » à Sarreguemines. 
Un repas (entrée, plat chaud, dessert, café) sera également proposé pour la somme de 14,90€

Carte QSL     :  
F11734 Marc tient a repréciser les nouvelles règles d’expédition des cartes QSL. Ces dernières ne 
seront distribuées via les radio-club QUE pour les membres AMRA. Les non membres, devront soit 
s'affranchir d'un « compte timbre » au manager, soit venir les chercher ou patienter pour les récupé-
rer lors d'une assemblée générale.

Prise de parole     :  

F4ESO Fréderic, tient à insister sur l'importance de la communication et à l'échange d'information 
via le site de l'association ou son Facebook mais également via la diffusion du vendredi soir sur le 
relais de Lorraine. Une demande est donc faite à l'ensemble des participants afin de sensibiliser les 
membres de leur club à ce sujet. 

F6AGA Jacky adresse ses remerciements pour l'attribution de la subvention et les dons récoltés lors 
de cette réunion. Les indicatifs des donateurs et de l'AMRA figureront dans les divers reportages 
qui seront réalisés lors du projet ARISS. Jacky précise également que vu l'ampleur du projet, les 
autres activités de F8KGY sont mises en attente.

F6CUC Henry, précise que F4KIP est en attente de montage d'un pylône de 18m, les services com-
munaux devaient procéder à cette installation. Les activités périscolaires du club ont également été 
évoquées et ont apporté 450€ au radio club.

F8FKI Manu a évoqué la possibilité de création et de vente de T shirt à l'effigie de l'AMRA afin 
d'apporter des fonds à l'association. Ce projet reste à l'étude.

F11734 Marc, souhaite toujours obtenir la liste des membres des divers radio-clubs.

F4EJL Florent, est actuellement en train de modifier les feuilles de cotisation pour l'année 2017 et 
tient à préciser que les règlements devront être accompagnés de ce document dûment complété qui 
représente une pièce comptable indispensable aux fonctions de trésorier.
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F1AAQ Carmine, évoque les activités du radio-club F6KFT et notamment la poursuite des travaux 
d'installation d'une antenne destinée à la bande des 160m.

F5PPG Michel, représentant F6KFH  évoque la poursuite des divers contests ainsi que le projet 
d'installation d'une plate forme destinée à accueillir une parabole 10Ghz. Les premiers tests depuis 
le point haut se sont montrés encourageants.

Prochaine réunion     :  

La prochaine réunion de bureau aura lieu dans 2 mois via SKYPE.

Clôture de la réunion de bureau à 22h15

Fait le 05/10/2016
Le Secrétaire adjoint
F4AFE SCHUTZ Nicolas


