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AMRA 
 

Association Mosellane des Radioamateurs 
Inscrite au registre des associations du tribunal de Metz sous le volume LXIII N°18  

(En cours de transfert vers le ressort du tribunal d’instance de Saint Avold) 
 

Internet : http://www.amra57.org 
Siège social : 73, rue Poincaré – 57540 PETITE-ROSELLE 

N° SIRET 494 269 814 
 
 
 
 

Compte rendu de la réunion du 27 juin 2018. 
 
 
 

Etaient présents: F8CVP - F6BGH - F5PPG - F5BQU - F1ULQ - F1APY - F1AAQ. 
 
Etaient absents excusés: F4FNW - F11734 
 
Invités: F4HEJ - SWL Wirth Vincent. 
 
 
Ordres du jour : 
 

1. Validation du CR du 17 avril 2018.  
2. Adresse du siège de l’association. 
3. Etats des comptes, PayPal et banque. 
4. Adhésions et bulletin d’adhésion. 
5. Qsl. 
6. FB, Liste F1ZAE, internet OVH. 
7. REF 
8. Représentant officiel de F8KGY  
9. Vente de matériel 
10. Achat matériel (besoin d’une armoire pour stocker le matériel AMRA à F4KIP) 
11. Comment faire rentrer de l’argent, brocante, dîner dansant etc…, faut-il investir dans 

des casquettes, maillots et etc. à l’effigie de l’AMRA pour les vendre lors de 
manifestation ? 

12. Manifestations à venir. 
13. Divers. 

 
Ouverture de séances : 20h11 
 
Le Président ouvre la séance mais auparavant il remercie tous les membres présents qui ont fait l’effort 
de venir jusqu’à Saint-Avold à F4KIP. 
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1 - Validation du CR du 17 avril 2018 
 
A l’unanimité des membres présents le CR du 17 avril 2018 a été validé. 
 
 
2 - Adresse du siège de l’association 
 
Le secrétaire explique avoir été baladé avec le Président de Metz à Sarreguemines et à St Avold, la 
greffière au TGI de Saint-Avold reconnaît qu’il y a eu un dysfonctionnement, elle s’est engagée à faire 
le nécessaire. 
 
À ce jour, nous n’avons toujours pas eu de réponse, affaire à suivre. 
 
 
3 - Etats des comptes, PayPal et banque 
 
Pour le trésorier adjoint, vis-à-vis de la banque le nécessaire a été fait et concernant le compte PayPal 
celui-ci est également opérationnel. 
 
Dixit le trésorier adjoint : concernant l’état des comptes, je ne suis pas encore en mesure de vous en 
faire part mais le nécessaire sera fait rapidement chacun de vous via email recevra un état des comptes 
détaillés. 
 
Concernant le listing des adhérents, il s’est engagé à créer une procédure, il nous la fera parvenir 
rapidement via email.  
 
 
4 - Adhésions et bulletin d’adhésion 
 
Séance tenante, le secrétaire remet au trésorier onze bulletins d’adhésion AMRA et la somme de 110 € 
(cent dix euros) en chèque et espèces. 
 
Concernant les nouvelles directives RGPD 2018, le secrétaire annonce que les modifications nécessaires 
ont apporté au bulletin d’adhésion.  
 
Le bureau s’est félicité pour ces 11 nouvelles adhésions. 
 
5 - QSL 
 
Par la voix du secrétaire, le QSL Manager fait part que la distribution des QSLs suit bien son cours. 
Néanmoins, il reste toujours une liste de QSLs en souffrances sur http://f-11734.skyrock.com/ . Il 
précise, suite au courriel qui avait été adressé à nos adhérents avec la note d’information en pièce jointe, 
en retour, il a reçu des coups de fils de la part de certains Oms félicitant l’AMRA d’être revenu à l’ancien 
système. 
 
Malgré son absence à la réunion, il s’est engagé à répondre à tous par conférence téléphonique si besoin.  
 
 
6 - FB - liste F1ZAE, internet OVH 
 
Le webmaster signale que le site de l’AMRA est régulièrement mise à jour, sur Facebook pour l’instant 
tout va pour le mieux. Il minimise un petit problème de retard de paiement avec OVH mais que tout est 
rentré dans l’ordre.  
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7 - REF 
 
Vis-à-vis du REF, le secrétaire précise que finalement nous avons rompu la glace et que le nécessaire a 
été fait conformément aux décisions prises lors de la réunion du bureau du CA du 17 avril 2018. 
 
Dorénavant, le département 57 figure en bonne place dans la revue du REF et qui plus est, sous la 
rubrique « Les départements » on peut déjà y trouver le premier article de l’AMRA. 
 
À l’unanimité, les membres présents se sont félicités de cette belle avancée. 
 
 
8 - Représentant officiel de F8KGY 
 
Point d’achoppement : dans l’instance plusieurs voix se sont élevées contre cette nomination, plusieurs 
témoignages se concordent à dire que : « lors de l’AG du 14 avril 2018, il lui a été explicitement 
demandé à titre personnel de rejoindre la nouvelle équipe, l’intéressé aurait dit devant témoins que cela 
ne l’intéresse pas et qu’aucun OM de son Radio-Club ne se présentera. » 
 
À l’unanimité, il est convenu que cette nomination pose problème, l’adhésion a été rejetée. 
 
Lors d’un prochain déplacement au RC de Thionville, le Président s’est engagé avec le Secrétaire à des 
pourparlers avec F8KGY.  
 
Au SAFA de Dilligen, F5SB s’est présenté spontanément au stand de l’AMRA, il semblait vivement 
intéressé par l’AMRA, il n’a pas hésité instant et a souscrit une adhésion. 
 
Le Président proposera la candidature de F5SB au RC de Thionville (à supposer que l’intéressé soit 
d’accord) afin qu’il rejoigne la team de l’AMRA. Bien évidemment, sous réserve que celui-ci serait 
préalablement mandaté par son Radio-club.     
 
 
9 - Vente de matériel 
 
Puisque nous n’en n’avons pas l’utilité, le Président propose de vendre l’amplificateur OM Power 
OM2000 +. Neuf il coûte de 3500€ et à l’argus il ne vaut plus que 2900€. Il propose de le mettre en 
vente au prix de l’argus. 
 
Le bureau valide cette proposition. 
 
 
10 - Achat matériel (besoin d’une armoire pour stocker le matériel AMRA à F4KIP) 
 
Puisque l’ampli est en vente plus besoin d’armoire. 
 
 
11 - Comment faire rentrer de l’argent….. ? 
 
Le secrétaire propose d’acheter des teeshirts à l’effigie de l’AMRA que l’on pourrait vendre lors de 
manifestations. 
 
La proposition a été retenue. 
 
À titre d’essais le bureau valide l’achat de 50 teeshirts tailles : L - M - XL - XXL - XXXL. Le webmaster 
s’est proposé de s’en occuper. 
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12 - Manifestation à venir. 
 
Brocante : Le secrétaire propose et lance l’idée de faire une brocante indoor à l’Agora avec le concours 
de F4KIP, brocante ouverte au public ou uniquement dédiée aux radioamateurs ou mixte d’un côté les 
radioamateurs et de l’autre le public, à méditer. 
 
Mais avant d’engager les discussions avec le Président de F4KIP, il propose un tour de table et il en 
ressort que la tendance de l’assistance est plutôt positive mais subsiste quelques réserves. 
 
Repas dansant 
Le secrétaire propose afin de renforcer le tissu social dans notre communauté Radioamateur d’organiser 
un repas dansant. Pour certains l’idée n’est pas saugrenu au contraire. 
 
Dans l’ensemble la tendance est plutôt au scepticisme mais sans l’être exclusivement.   
 
Le secrétaire, s’engage pour ces deux prochaines manifestations d’ouvrir le dialogue avec les 
Radioamateurs de la région et dès qu’il aura des éléments en main il communiquera les tenants et 
aboutissants. 
 
 
La nuit des étoiles 
F6KFH par la voix de son Président F5PPG invite les uns et les autres sur le point haut d’Erching le 
15 août à « La nuit des étoiles ». 
 
 
Galette des rois. 
Le secrétaire adjoint propose l’idée d’une galette des rois, à méditer. 
 
 
Field Day 
F6KFT par la voix de son représentant officiel, F1AAQ nous fera part de la date choisie par son Radio-
Club pour le traditionnel FIELDAY à Théding. 
 
 
Activation 14-18 
F5PPG confirme l’existence d’un projet de QSO entre F6KFH et un Radio club du sud de la France, 
pour commémorer le centenaire de la fin de la première guerre mondiale le 11 novembre 1918. 
 
Le QSO se déroule dans un cadre scolaire entre une école primaire du 57 et une école du sud. Avec le 
concours des élèves des deux établissements pendant la leçon d’histoire et grâce à ce QSO ils 
bénéficieront d’une information sur les activités radioamateur. 
 
Le projet est en cours de montage, Michel nous informera ultérieurement des détails de cette activation. 
 
L’idée est alors lancée de réaliser une activation du 57 pour commémorer l’armistice du 11 novembre 
1918, avec un indicatif spécial du style TM14/18M (à définir), sur un ou plusieurs week-end de 
novembre 2018, toutes bandes / tous modes (à définir).Les radio-clubs du département sont invités à 
donner le plus rapidement possible leur avis sur ce projet et à annoncer leurs possibilités de participation. 
 
Dans le même cadre historique, il serait envisagé de relancer en 2019 / 2020 une activation « Ligne 
Maginot », du même genre que ce qui fut réalisé en mai 2007, pour commémorer les 80 ans de l’activité 
de ces fortifications en 1939/ 1940 au début de la Seconde Guerre Mondiale. Là encore, les radio-clubs 
sont invités à faire part de leur avis.  
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Pour ces deux projets, la proximité envisagée des stations participantes avec des fortifications 
historiques pourrait sans doute permettre des activations DFCF qui intéresseraient les OM friands des 
diplômes DFCF. 
 
 
13 - Divers. 
 
F1ULQ de la part du REF remet aux intéressés des diplômes 8 pour F6KFH, 1 pour F4KIP et 1 pour 
F4KIY, le bureau félicite les récipiendaires. 
 
De plus, il nous fait part d’avoir représenté l’AMRA lors de sa sortie du week-end du 15 au 17 juin 2018 
à l’occasion de la 49ème rencontre SAAR-LOR-LUX à Weicherdange (nord du Luxembourg). 
 
L'année prochaine, les 50ans des rencontres Saar-Lor-Lux auront lieu, l'AMRA sera invitée comme tous 
les ans. Nous serons probablement sollicités pour un autre projet, dans le cadre de soutien logistique en 
LX.  
 
Le bureau félicite F1ULQ pour son dévouement à l’AMRA. 
 
Le Président remercie les uns et les autres pour la richesse des débats et pour cette première réelle mise 
au point. 
 
 
 
Clôture de la séance à 23h15. 
 
 
 
 
 
 
 
         Le secrétaire 
 
                   Sébastien PIGA 


