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Compte rendu de la réunion du 18 octobre 2018 àF4KIP 
 
 
Etaient présents : 
 

F4FNW – F11734 – F8CVP – F5BQU – F5PPG – F1APY – F1AAQ – F6BGH 
 
Absent excusé :  F1ULQ 
 

Ordre du jour : 
 

1. Validation du CR du 27 juin 2018  
2. Etats des comptes 
3. Activation TM57GG 
4. Brocante « Nabor-Tech » 
5. Divers. 

 
Ouverture de séances 19H00 
 

Le Président ouvre la séance il remercie tous les membres présents. 
 
1) Validation du CR du 27 juin 2018 
 

A l’unanimité des membres présents le CR du 17 juin 2018 a été validé. 
 
2) Etats des comptes 
 

F4FNW le trésorier, annonce avoir sur le livret bleu un solde de 1696,53 € et sur le CC un solde de 
476,48 €. 
 
3.1) Commémoration 11 novembre 
 
F5PPG confirme qu’un QSO sera établi le 11/11 entre les écoles de Erching-Rimling avec le call 
F6KFH/P et une école des environs de Béziers avec le call F6KEH/P 
 
3.2) Activation TM57GG 
 
L’indicatif TM57GG a été demandé aux autorités compétentes par le secrétaire, nous sommes en attente 
du précieux sésame. 
 
Les dates d’activation vont du 10 au 24 novembre 2018. Officiellement 8 opérateurs sont déclarés à 
savoir : 
 

F8CVP – F1AAQ – F5BQU – F6BGH – F4FNW – F1APY – F1ULQ – F5PPG 
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Un message d’appel à candidatures sera diffusé sur F1ZAE. Les Oms intéressés, pour connaître les 
modalités devront se signaler par message privé. La diffusion du message sur le réseau F1ZAE a été 
confié au secrétaire. 
 
Dans le cadre de cette activation F11734 le QSL manager, souhaite de préférence récupérer les logs dans 
le format ADIF, cependant il accepte également les fichiers en Excel et Cabrillo. 
 
Seul l’indicatif TM57GG sera utilisé, le contenu du qso devra être en adéquation avec la grande guerre 
(voir le texte de référence). L’opérateur pourra s’étaler sur le sujet ou pas ! 
 
Le Qsl manager s’est porté volontaire pour faire le nécessaire quant à la diffusion du call sur QRZ.com 
et etc… ! Il s’engage à faire le nécessaire quant à la qsl et photos.  
 
Par manque de place, les textes seront uniquement en Français et Anglais. L’ajout d’autres langues 
nécessiterait une qsl de grand format ou plusieurs qsls, le budget ne serait plus le même. 
 
4) Brocante Nabor-Tech 
 

 Il a été convenu que F4KIP recevra une partie des bénéfices. 
 

 Les tarifs : 
 

 Dimensions Tables Chaises Badges Tarifs 
Membre AMRA 4,5 X 2,5 m 2 2 1 Gratuit 
Particulier 4,5 X 2,5 m 2 2 1 14 € 
Professionnel 5 x 2,5 m 2 2 2 100 € 
Professionnel 7 X 2,5 m 3 3 2 170 € 
Professionnel 9 X 2,5 m 4 3 2 250 € 

 
 Particulier Professionnel 
Table supplémentaire 3 € 10 € 
Chaise 1 € 3 € 
Badge 1 € 2 € 

 
 

 Il a été décidé que seuls les membres à jour de cotisation à l’AMRA pour 2019 pourront 
bénéficier d’emplacements gratuits. 

 
 Spécialement pour l’occasion, il a été décidé que le staff aura un tee-shirt AMRA. F1ULQ 

devrait s’il est d’accord, faire le nécessaire puisqu’une commande est déjà en cours. 
 
5) Divers 
 

La prochaine réunion aura lieu le 17 janvier 2019 à 20h00 à F4KIP. 
 
Fin de la réunion 21h15. 
 
 
          Secrétaire 
          


