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Compte rendu de la réunion du 17 janvier 2019 à 20h à F4KIP 
 
 
 
Etaient présents : F8CVP – F6BGH - F5BQU – F5PPG – F1AAQ  
 
Absents excusés : F1ULQ – F4FNW- F11734 
 
Absent :  F1APY 
 

Ordre du jour : 
 
1) Approbation du CR du 18 octobre 2018  
2) Bilan des comptes : 

a) Compte rendu des dépenses. 
b) Reçus fiscaux 2018  
c) Point sur les adhésions 2019 des membres du CA – RC – Oms etc. ! 
d) Assurances et changement d’adresse. 

3) Nabor-tech : 
a) Point sur les réservations privées et professionnelles. 
b) Méthodologie et choix d’une date pour la convocation des Présidents des RC. 
c) Démarches quant aux réservations privés et professionnels. 

4) Mailing 
a) Accès au secrétaire et président à http://galette2.amra57.org 
b) Point sur les attestations et cartes de membre 

5) Demande d’indicatif pour l’AMRA. 
6) Point sur l’enlèvement des QSL en départ depuis les RC 
7) Pourquoi les CR qui ne figurent pas sur le site de l’AMRA 
8) Divers 
 
Ouverture de séances 20h00 
 

Le Président ouvre la séance il remercie tous les membres présents.  
 
Il annonce avoir reçu la démission de F1APY. 
 
Les membres présents ont sollicité le président afin qu’il persuade F1APY de revenir sur sa position. Le 
président s’est engagé à faire le nécessaire. 
 
2) Bilan des comptes : 
 
 En l’absence du trésorier F4FNW et de F1APY démissionnaire, les points 2) a-b-c-d à l’ordre 
n’ont pu être abordés, ils seront reportés à la prochaine réunion. 
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3) Nabor-tech : 
a) Point sur les réservations privées et professionnels. 
 
F5BQU fait part que 7 formulaires privé et professionnel ont été expédié via email. Batima et un privé 
ont validé leurs inscriptions. Il relancera également les personnes qui ont déjà reçu les formulaires. 
 
b) Méthodologie et choix d’une date pour la convocation des Présidents des RC. 
 
Plutôt que déclencher une rencontre entre le bureau de l’AMRA et les présidents des différents RC, 
F1AAQ propose que les représentants des RC au sein de l’AMRA remontent directement les infos aux 
RC, cette proposition est acceptée par le CA. 
 
F8CVP et F5BQU jeudi 24 janvier à l’occasion d’une prochaine visite au RC de Thionville remonteront 
l’information. 
 
F8CVP fera le nécessaire quand au RC de Brettnach. 
 
F8CVP - FPPG - F1AAQ feront le nécessaire vis-à-vis de leurs clubs respectifs. 
 
 

c) Logistique : 
 
La répartition des tâches et le nombre d’Om qui y seront affectés a été arrêtée. 
 
 L’approvisionnement du matériel, barbecue, friteuse, etc…et des denrées nécessaires seront confiés à 
F6KFT, F1AAQ accepte cette mission. 
 
Le secrétaire établira le planning des volontaires pour J-1,  J , et  J+1. 
 
Le jour J le staff aura un t-shirt avec l’inscription NABOR-TECH et une casquette assortie. 
 
 
d) Démarches quant aux réservations des privés et professionnels 

 
Si la démission de F1APY est définitivement actée, une modification des coordonnées sur les documents 
sera à faire.  
 
F5BQU s’engage à faire des mailings quant au Salon Nabor-tech sur le net. 
 
 
4) Mailing :  
a) Accès au secrétaire et président à http://galette2.amra57.org 
 
Le président signale avoir donné les codes d’accès au secrétaire. 
 
b) Point sur les attestations et cartes de membres. 
 
Le secrétaire signale que seulement 34 adhésions ont été enregistrées à ce jour et qu’il est à jour avec 
l’envoi des attestations et carte de membres. 
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5) Demande d’indicatif pour l’AMRA. 
 
F1ULQ par la voix du secrétaire propose que l’AMRA se dote d’un indicatif type radio club afin qu’on 
puisse s’en servir dans des occasions tel que le Nabor-tech au SAFA ou autre, qui plus est, c’est gratuit. 
 
La requête est soumise aux votes, résultat des scores : 3 contre 2 pour, la proposition n’est pas retenue. 
 
 
6) Point sur l’enlèvement des QSL en départ depuis les RC 
 
Le qsl manager étant absent, ce point sera reporté à la prochaine réunion. 
 
 
7) Pourquoi les CR ne figurent pas sur le site de l’AMRA ? 
 
Des membres de l’AMRA nous reprochent que les CR ne figurent pas sur le site.  
 
Les membres présents sont d’accord pour qu’il faille mettre les CR sur le site à la condition qu’ils ne 
soient pas publiés dans leur intégralité, un condensé par CR sera suffisant. 
 
F6BGH se propose de faire le nécessaire, il soumettra les nouveaux documents au président pour 
validation. 
 
 
8) Divers 
 
F5BQU soumet pour approbation un devis d’un montant de 297€ pour la confection d’une banderole 
NABOR TECH. Devis provenant de la société BECHER STP, le devis a été validé par l’ensemble des 
membres présents. 
 
 
Les calls de plusieurs de nos camarades qui sont SK figurent toujours sur le listing des adhérents .Le 
secrétaire s’est engagé de faire rapidement le nécessaire. 
 
Prochaine réunion du bureau est programmée le 28 février à 20h à KIP.  
 
La date du 20 avril 2019 est évoquée pour une Assemblée Générale Ordinaire. L’AGO ne peut se tenir 
au même endroit que l’année précédente, par conséquent, la date est susceptible de bouger en fonction 
du lieu qui sera retenu. 
 
 
 
 
 
          Secrétaire  


