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  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 14 avril 2018 à 10h00 à Saint-Avold 
 
 
 

 
Ordre du Jour : 
 

 Rapport Moral 
 Rapport financier 
 Election du nouveau bureau 
 Questions diverses 

 
 
Le président Monsieur Yann Weber ouvre la séance à 10h00. 
 
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 54 membres à jour de cotisation (dont les radio-clubs, les 
membres exempts et les membres d'honneur). L’association invite les uns et l’autres à se mettre à 
jour vis-à-vis de cotisation après l’assemblé générale. 
 
Quarante-sept membres sont présents dans la salle ou représentés par pouvoirs. 
 
Une proposition de vote à main levée est proposée par le président, dans la salle aucune objection. 
 
Le président souligne que les activités de l’AMRA sont nombreuses mais il déplore le manque d’en-
gouement des Oms et un manque de participation active des radio-clubs, tout en constatant in fine 
l’absence de communication entre les radio-clubs. 
 
Le rapport moral est adopté. 
 



Page 2 sur 4 
 

Rapport Financier. 
 
 
Le rapport financier, qui a été préalablement examiné par les deux vérificateurs aux comptes n’ap-
partenant pas au Conseil d’administration, est présenté par le trésorier Florent F4EJL. 
 
 

Mouvements depuis la dernière AG du 07/04/2017 
Dépenses :   Recettes : 
Frais d'AG 2017 -264,10 €   Dépôt Chèques repas AG 125,00 € 

Frais de comptes -44,00 €   Versements 175,00 € 

SMACL Ass. Resp. Civile -109,64 €   Dépôt espèces (cot. 2018) 120,00 € 

Subvention F6KAT -100,00 €   Dépôt chèques (cot. 2018) 145,00 € 

Solde compte QSL pour QSL manager -371,51 €   Transfert livret vers CC 371,51 € 

Frais de QSL -47,19 €   Dépôt espèce (cot. et caisse] 220,00 € 

Site AMRA (OVH) -28,66 €   Dépôt chèques (cot. 2018) 120,00 € 

 
   Intérêt Epargne 15,87 € 

          

Total : -965,10 €   Total : 1 292,38 € 

Total général : 327,28 € 
 
Dons : 
 
- Don :    35€ 
 
Cotisations 
 
- 54 adhésions :  540 € 
 
Valorisation du bénévolat : 
 
- Présidence :   232.54 € 
 
Etats des comptes au 12/04/2018 
 
Compte courant :  422.99 € 
Compte épargne :  2068.04 € 
Compte PayPal :  164.41 € 
 
 
Aucune remarque ou question n’a été formulée à l'annonce de l’état comptable, les comptes ont été 
approuvés l’unanimité. 
 
 
Election du nouveau bureau 
 
Tous les membres du CA sont démissionnaires sauf le Vice-Président.  
 
Le président informe l’assemblée que seuls adhérents à jour de cotisation peuvent se présenter, puis 
il réalise un dernier appel à candidature parmi les membres présents : 
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Se présentent : 
 
 

F8CVP - F6BGH - F5BQU - F5PPG – F4FNW - F11734 – F1AAQ - F1APY - F1ULQ 
 
 
F8CVP : Rolland HENRY, représentant F4KIP 
F6BGH : André FRIAISSE 
F5BQU : Sébastien PIGA 
F5PPG : Michel GARNIER, représentant F6KFH 
F4FNW : Arnaud VILLEMIN 
F11734 : Marc NOGENT, QSL manager 
F1AAQ : Carmine PARRELLA  
F1APY : Jacques SCHERER 
F1ULQ : Jean-Luc MISSLER 
 
 
Aucune objection dans la salle, le nouveau Conseil d’Administration sera voté après délibération : 
 
 
Questions diverses 
 
Une personne dans la salle demande si l’association pourrait faire un don à un OM en « Azerbaïdjan » 
car aux dires de celui-ci, il est dans la détresse et aurait besoin d’aide. 
 
Le président soumet à l’assemblée présente la proposition d’une donation, après discussions, l’assis-
tance s’accorde à dire qu’il revient au nouveau Conseil d’Administration de prendre éventuellement 
une décision dans ce sens. 
 
 
Afin de pouvoir délibérer convenablement, le président demande une suspension de séance à 11h45 
afin que les nouveaux membres du Conseil d’Administration puissent tenir leur première réunion.  
 
 
Délibération à 11h45 
 
Conformément à l’article n° 9 des statuts de notre association, les nouveaux membres du Conseil 
d’Administration ont procédé à l’élection des membres composant le bureau de l’association.  
   
Etait absent excusé : F1ULQ – Jean-Luc MISSLER 
 
À l’unanimité des membres présents, nous avons approuvé la délégation de pouvoir de F1ULQ à 
F5PPG.  
 
À l’unanimité des voix, il a été décidé les nominations suivantes : 
 

Président : F8CVP – Rolland HENRY 
Vice-Président : F1AAQ – Carmine PARRELLA 

 

Trésorier : F4FNW – Arnaud VILLEMIN 
Trésorier-adjoint : F1APY – Jacques SCHERER 

 

Secrétaire : F5BQU – Sébastien PIGA 
Secrétaire-adjoint : - F6BGH – André FRIAISSE 
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Les représentants des Radio-clubs sont : 
 
F1APY, représentant officiel du radio club : F6KAT  
F1AAQ, représentant officiel du radio club : F6KFT  
F5PPG, représentant officiel du radio club :  F6KFH 
F8CVP, représentant officiel du radio club : F4KIP 
Pas représentant officiel du radio club :  F4KIY 
Pas de représentant officiel du radio club :  F8KGY 
 
 
Les postes techniques ont été attribués à : 
 
F1ULQ, webmaster pour le site internet de l’AMRA et Facebook. 
F11734, QSL manager 
 
Modification des statuts. 
 
ARTICLE 3 : SIEGE SOCIAL 
 

Le siège social est fixé au domicile du président. Il peut être transféré sur simple décision du 
Conseil d’Administration.  
 
 

 

Conformément à l’article 3 de nos statuts et à l’unanimité des membres présents, le 
nouveau Conseil d’administration a décidé le transfert du siège au domicile  

du président à l’adresse suivante : 
 
 

73, rue Poincaré - 57540 PETITE-ROSSELLE 
 

 
Fin des délibérations à 12h 15 
 
 
 
 
 
Fraîchement élu, l’ordre du jour épuisé le nouveau Président félicite le comité sortant et invite l’as-
sistance à partager le verre de l’amitié. 
 
 
 
Le nouveau Président clôture l’assemblé générale 12 h 20 
 
 
 
 
 
  Le président       Le Secrétaire 
 
    F8CVP Rolland HENRY       F5BQU Sébastien PIGA 


