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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU                                 
   13 AVRIL 2019  à THEDING 
 
Le Président F8CVP déclare ouverte l’Assemblée Générale à 10h00, en présence de 32 
présents et représentés par pouvoir. L’effectif à ce jour est de 60 cotisants, le quorum est 
atteint. 
 
Une minute de silence est observée à la mémoire des OM décédés depuis la dernière AG. 
 

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT : 
 
Le président commente les principaux événements survenus au sein de l’AMRA en 
2018/2019 : 
 - Repas OM organisé par F4KIP le 23 septembre 2018à l’Hôtel de Paris à St Avold : 34 
participants OM et YL, animation musicale assurée par F5BQU, tombola, excellente 
ambiance amicale, à renouveler. Le Président a adressé un courrier aux Présidents de Radio-
Club du département pour les inciter à organiser de tels repas conviviaux, sans suite pour le 
moment. 
 
 - Activation du 10 au 24 novembre 2018 de l’indicatif spécial TM57GG pour 
commémorer le 100 ème anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 1918. 1914 qso 
réalisés tous modes toutes bandes de 10 à 160m. 
 
 - Premier Salon Nabor Tech organisé conjointement par l’AMRA et F4KIP à l’AGORA 
de St Avold le 17 mars 2019. 400 visiteurs venus de F, DL, LX, ON. Salon relaté dans la presse 
écrite, reportage photo dans le RL, et télévisée, vidéo sur TV8. C’est un franc succès pour ce 
premier Salon, le bilan financier de Nabor Tech fait apparaître un bénéfice net de 2800 
euros.  Monsieur le Maire de St Avold a visité le Salon et encouragé son renouvellement en 
2020 ; l’AGORA est dès à présent retenu pour la deuxième édition de Nabor Tech  le 22 mars 
2020 qui sera organisée en partenariat SAR LOR LUX AMRA F4KIP. 
 
Le Rapport Moral du Président, accepté à l’unanimité, est rapidement complété par une 
présentation, commentée par F6BGH, du Journal 2018 de l’AMRA, réalisé par F5BQU, qui 
relate de façon détaillée, photos à l’appui, les événements survenus au niveau de L’AMRA et 
dans les différents radio-clubs. Ce journal sera visible dans quelques jours sur le site de 
l’AMRA, rubrique comptes rendus. 
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Il montre que les radio-clubs ont une activité soutenue, qu’il serait sans doute souhaitable 
de faire partager par tous, ce qui  serait facilité par la représentation de TOUS les radio-clubs 
au Conseil d’Administration de l’AMRA. Au cours de l’année écoulée, le Président a rendu 
visite à TOUS les radio-clubs pour favoriser cette représentation. Si tous les gars du 
monde….et si tous les gars de Moselle ? 
 
 

RAPPORT FINANCIER DU TRESORIER : 
 
Présenté par le trésorier F4FNW. Les comptes ont été préalablement vérifiés et validés par 
F5ONL et F5LVR. 
 
L’actif financier de l’AMRA présente au 13 avril 2019 un solde positif de 4016.44 euros ainsi 
répartis : 
 
 Compte courant :  236.07 
 Compte épargne : 3609.71 
 Compte Paypal :   145.91 
 Caisse :      24.75 
 
Le rapport financier est validé à l’unanimité. 
 

ELECTION DU NOUVEAU BUREAU : 
  
Tous les membres du bureau sont démissionnaires sauf le Président qui lance un dernier 
appel à candidature. 
 
Se présentent :  
 F8CVP Rolland HENRY, représentant F4KIP 
 F6BGH André FRIAISSE 
 F5PPG Michel GARNIER, représentant F6KFH 
 F4FNW Arnaud VILLEMIN 
 F1AAQ Carmine PARRELLA 
 F1APY Jacques SCHERRER représentant F6KAT 
 F1BOW Jean-Marie  LINET représentant F6KFT 
 F1ULQ Jean-Luc MISSLER 
 F-11734 Marc NOGENT QSL Manager 
 F-62361 Vincent WIRTH 
 
Ces candidatures sont acceptées par l’assemblée à l’unanimité, la composition du nouveau 
CA sera annoncée après délibération du bureau. 
 
 

 

http://www.amra57.org/
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QUESTIONS DIVERSES : 
 
Plusieurs OM signalent que le Relais de Lorraine passe mal sur le secteur St Avold /Théding. 
 
L’ampli linéaire Power OM 2000+ est toujours à vendre, stocké à F4KIP. Les OM de Moselle 
éventuellement intéressés sont invités à se signaler à F8CVP, avant une nouvelle annonce 
sur Radioamateur.org. 
 
 

PROJETS 2019/2020 : 
 
2019 
 
 - Marc F-11734 lance l’idée d’un indicatif spécial pour la Coupe du Monde de Football 
Féminin qui aura lieu en France du 7 juin au 7 juillet 
 
 - 16 juin 2019 : vide grenier à F6KFT Théding 
 
 - 15 août 2019 : point haut du radio-club F6KFH.  F5PPG propose que lors de la 
traditionnelle rencontre OM du 15 août, les participants puissent se restaurer sur place 
autour d’un sanglier à la broche. Une invitation sera lancée sur F1ZAE avec réponse 
demandée pour le 15 juin afin de prévoir le nombre de convives (et de sangliers HI). Des 
abris en toile seraient à prévoir, il y en aurait à F4KIP et en Mairie de Théding, les 
représentants de F4KIP et F6KFT indiqueront les disponibilités. 
 
 - F1ULQ indique que F6KFT organisera au dernier trimestre 2019 un contact avec la 
station spatiale ARISS depuis le collège de Sarralbe. 
 
 

2020 
 
 - 22 mars 2020 : la deuxième édition du Salon Nabor Tech sera organisée à l’AGORA 
de St Avold en partenariat SAR LOR LUX AMRA F4KIP ; Retenez la date. 
 
 - Activation Ligne Maginot : comme en 2007, une activation d’indicatifs spéciaux sur 
différents ouvrages de la Ligne Maginot, y compris la Ligne Maginot Aquatique du secteur 
Barst / Sarralbe est envisagée au début de l’été 2020 pour commémorer les 80 ans des 
combats de juin 1940 .  Les représentants des Radio-Clubs présents donnent dès à présent 
leur accord de participation : 
 - F1AAQ et F1BOW pour F6KFT reprendront les contacts déjà activés avec les élus 
locaux pour l’activation de la ligne aquatique 
 - F6KAT participera 
 - F6KFH participera, de préférence sur son point haut 

http://www.amra57.org/
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 Les autres radio-clubs seront sollicités. 
 
 Il conviendra de respecter les règles d’activation DFCF. 
 

CONSTITUTION DU NOUVEAU BUREAU : 
 
Conformément à l’article 9 des statuts, les nouveaux membres du Conseil d’Administration 
ont procédé à l’élection du bureau de L’AMRA.  
 
Ont été élus à l’unanimité des voix : 
 
   Président : F8CVP Rolland HENRY 
      Vice Président : F1AAQ Carmine PARRELLA 
    Trésorier : F4FNW Arnaud VILLEMIN 
            Trésorier Adjoint : F1APY Jacques SCHERRER 
   Secrétaire : F-62361 Vincent WIRTH 
           Secrétaire Adjoint : F6BGH André FRIAISSE 
 
 Représentants des Radio-Clubs : 
 
 - F8CVP représente F4KIP  
 - F1APY représente F6KAT 
 - F1BOW représente F6KFT 
 - F5PPG représente F6KFT 
 Il n’y a actuellement pas de représentant pour F4KIY et F8KGY ; Ces radio-clubs sont 
 invités à proposer un représentant au CA, il sera le bienvenu. 
 
 Postes techniques : 
 
 - F1ULQ assure les fonctions de webmaster pour le site internet de l’AMRA et 
Facebook, il est chargé des relations avec le REF 
 
  - F-11734 assure les fonctions de QSL Manager du Département 
 

CLOTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE : 
 
Le Président présente le nouveau bureau, clôture l’Assemblée Générale à 11h 45  et invite 
les OM présents au verre de l’amitié.  
 
 
 Validé par le Président ,    Rédigé par le secrétaire adjoint, 
 
     Rolland F8CVP         André F6BGH  

http://www.amra57.org/

