
 

  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 samedi 08 Avril 2017 à 10h00 à Sarreguemines

Ordre du Jour     :  

• Rapport Moral du président

• Rapport Financier du trésorier

• Élection du nouveau bureau

• Questions diverses

10h10 début de l’Assemblée Générale.
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L'assemblée générale respecte une minute de silence en mémoire des personnes disparues durant 
l'année.

Rapport Moral     :  

L’AMRA est composée à ce jour de 87 membres à jour de cotisation. Le président qu'il s'agit du 
plus haut nombre depuis les dix dernières années.

Parmi les nouveaux membres, il est a noté les 8 radioamateurs récemment formés par le radio club 
F8KGY dans le cadre du projet ARISS

Quarante-huit membres sont présents ou représentés par pouvoirs.

Une proposition de vote à main levée est proposée par le Président, aucune objection n'est faite.

Depuis la dernière AG du 23 Avril 2016, voici les activités réalisées au sein de l’AMRA :

• 23 Avril 2016 : Assemblée générale de l'association au Radio Club F4KIY de Brett-
nach.

• 30 Avril 2016 : Déplacement du président à l'assemblée générale de l'UFT à Barr

• 25 Juin 2016 : Salon HAMRADIO de Friedrischaffen.

• 03 Septembre 2016 : Concours IARU VHF depuis le point haut de F6KFH.

• 09 Septembre 2016: Participation à la convention du Clipperton DX Club à Brest.

• 06 octobre 2016 : Réunion de bureau au radio club F4KIY

• 23 octobre 2016 : Assemblée générale du radio club F6KOP

• 04 novembre 2016 : Soirée Expédition DX au radio club F4KIY

• A l'occasion du championnat du monde de Handball les indicatifs TM57H, TM57A, TM57N 
et TM57D ont été utilisés et ont permis la réalisation de plus de 10000 contacts.

• Participations des divers radio clubs au championnat de France, le département se classe 
26ème en SSB. F4KIY a défendu son titre de France 2016 en M/M Low Power et se classe 
2ème.



• Championnat de France CW, les résultats n'étant pas encore parus il est fort probable que 
F4KIP soit à nouveau champion de France en « catégorie A ».

• F6KOP, club membre de l'AMRA devrait être quant à lui Champion de France SSB et CW 
2017 M/M « catégorie C ».

• Avril 2017 : Semi-marathon de Thionville par F8KGY.

Un autre projet de taille est également à noter, à savoir le futur contact du radio club de Thionville 
F8KGY avec l'ISS dans le cadre du projet ARISS.

Depuis un an et demi, le site internet et la page Facebook sont actifs et gérés par F4AFE Nicolas et 
F4ESO Frédéric.

Il est a constater que les activités de l'AMRA sont nombreuses et en constantes évolutions au travers 
de ses radio clubs. Il est malheureusement à noter que les participants sont toujours les mêmes.

Une autre constatation, porte également une ombre au tableau, à savoir le manque de communica-
tion entre les radio radio clubs et que hormis F8KGY,F6KFH, F6KOP et F4KIY aucun autre club ne 
donne de nouvelle à l'AMRA. 

Le rapport moral est adopté, mais rencontre une voix contre (F1ULQ Jean Luc).

Rapport Financier     :  

Le rapport financier au 07/04/2017 est présenté par Florent F4EJL après avoir été vérifié par deux 
vérificateurs aux comptes n'appartenant pas au conseil d'administration.

Comme cité supra, 87 membres à jour de cotisation.

Nous affichons donc un total de 680 Euros de cotisations.

1217,22 Euros de bénévolat valorisé pour le Président Yann F1NGP

Le total des dépenses s’élève à 1735,39 Euros et est décomposé de la façon suivante :
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• 112,53 euros d’assurance responsabilité civile.

• 418,13 euros de subvention HAMNET (F1NGP)

• 36,00 euros abonnement banque à distance.

• 7,60 euros abonnement carte

• 164,00 euros de frais QSL entre AG 2016 à 2017.

• 312,00 euros d’impression des TM57HAND 

• 40,22 euros frais d’étiquettes TM57HAND

• 87,45 euros de frais pour l’AG 2016

• 28,66 euros de frais d'abonnement site Internet

• 28,80 euros frais de création OVH MXPLAN

Subventions     :  

• 100,00 euros pour le radio club F4KIY

• 100,00 euros pour le radio club F6KFH

• 100,00 euros pour le radio club F6KFT

• 200,00 euros pour le radio club F8KGY

Les intérêts du livret bleu s'élèvent à 19,08 euros. 

Une remise de chèque de 545 euros a été effectuée ainsi qu'un dépôt cotisation en liquide de 250 eu-
ros et un don de 95 euros.

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

• Compte courant : 82,92  euros

• Compte épargne : 2051,17 euros

• Paypal : 116,61   euros



• Liquidité de caisse : 120,00     euros

Soit : 2371,70 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.

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

Modification du règlement intérieur     :  

Article 2     : Cotisation  

La cotisation de l'AMRA est fixée chaque année lors de l'assemblée générale pour l'année suivante. 
La démission ou la radiation d'un membre ne peut en aucun cas donner lieu à remboursement même 
partiel de la cotisation quelle que soit la date de la démission ou de radiation.

Le montant proposé est de 10 euros.

Le président propose de ne pas changer le montant de la cotisation. Adopté à l'unanimité. 
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Élection du Nouveau C.A.

Les membres du C.A. sont démissionnaires.

Il est rappelé que seuls les candidats à jours de cotisation peuvent se présenter, par conséquent se 
présentent :

F-11734 NOGENT Marc, QSL Manager

F1NGP WEBER Yann, président

F1AAQ PARRELLA Carmine, vice-président et représentant de F6KFT

F4EJL MULLER Florent, trésorier

F4ESO ULMER Frédéric, trésorier adjoint et community manager

F4AZF WEILAND Damien, secrétaire

F4AFE SCHUTZ Nicolas, secrétaire adjoint

F5GLS DELORME Philippe représentant le club F6KAT

F5PPG GARNIER Michel représentant le club F6KFH

F8CVP HENRY  Rolland  représentant le club F4KIP

F8KGY pas de représentant

F6KOP Pas de représentant

Le nouveau C.A. sera voté après délibérations.

Questions diverses     :  

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)

11h30 Clôture de l’ A.G. 

DELIBERATION



VOTE DU NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION

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

Président : F1NGP WEBER Yann 

Vice-Président : F1AAQ PARRELLA Carmine  

Trésorier : F4EJL MULLER Florent  

Trésorier Adjoint : F4ESO ULMER Frédéric 

Secrétaire : F4AFE SCHUTZ Nicolas

Secrétaire adjoint: F4AZF WEILAND Damien  

QSL Manager : F-11734 NOGENT Marc

Assesseurs F5GLS DELORME Philippe représentant le club F6KAT

F5PPG GARNIER Michel représentant le club F6KFH

F8CVP HENRY  Rolland  représentant le club F4KIP 

Fait le 10 Mai 2017
Le président

Yann WEBER F1NGP
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