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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
ORDINAIRE DEMATERIALISEE 

 
 

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT : 

 
J’ai demandé à Carmine F1AAQ de rédiger le rapport moral, Jacques F1APY a préparé son rapport 

Financier qu’il vous demandera de valider. Jean-Luc F1ULQ se charge de la gestion électronique des 

votes. Merci à eux.  

Rolland Henry, F8CVP  

Président  

 

Depuis notre dernière assemblée générale, de nombreux évènements ont eu lieu. Notre Assemblée-

générale prévue en Mai de cette année n’a pu se tenir pour cause de confinement due au Virus Covid-19. 

Nous espérions pouvoir organiser celle-ci à une date plus proche après la levée du confinement. La 

conjoncture sanitaire en a décidé autrement. Grâce à la technologie, nous sommes en mesure de vous 

permettre de participer à celle-ci.  

Quelques OM nous ont quitté pour rejoindre les Silent Key depuis notre dernière AG, je vous demanderai 

d’avoir une pensée pour eux.  

Avant d’être empêché de sortir nous avons néanmoins pu réaliser quelques activités. Tout au long de 

l’année le président, Rolland F8CVP, s’est rendu à plusieurs reprises dans les radios clubs du 

département.  

Le 13 avril 2019 a eu lieu notre précédente assemblée-générale, nous étions accueillis par le radio club 

F6KFT de Théding.  

Le 15 aout, le Radio club de Sarreguemines a invité les OM de la région pour sa traditionnelle rencontre 

au point haut. Michel, F5PPG nous a préparé un magnifique sanglier à la broche. Le président et le 

secrétaire étaient présents et ont pu discuter avec des OM qui n’ont pu se déplacer aux autres 

manifestations départementales ainsi qu’avec nos voisins sarrois et alsaciens.  

En août, Michel F5PPG et les OM du Radio club de Sarreguemines ont participé au ticket sport culture 

organisé par la commune. Ils ont accueilli des enfants et les ont initiés à l’électronique et à la radio. La 

semaine s’est terminée par une chasse au renard.  
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Le mois de septembre a été l’occasion avec nos amis de la Vienne de commémorer les 80ans de 

l’évacuation de Mosellans dans leur département. De nombreux OM du département ont ainsi participé et 

ont permis d’obtenir un diplôme.  

Le 13 septembre, Bertrand FG8OJ, ambassadeur de l’AMSAT a présenté le trafic sur satellites défilants 

au Radio club F6KFT de Théding. La salle du radio club était bondée, des OM des départements voisins 

se sont déplacés pour cette conférence très intéressante. Elle a été enregistrée et est visible sur 

YouTube.  

En octobre, les radioamateurs étaient à l’honneur au collège de Sarralbe. Les collégiens encadrés par les 

radioamateurs de Théding ont pu entrer en contact dans le cadre du programme ARISS avec l’astronaute 

Luca PARMITANO à bord de la station spatiale internationale. Cette manifestation a eu une renommée 

autant départementale qu’au-delà de nos frontières. Le recteur d’académie a félicité les radioamateurs. 

Le 13 novembre, Le président Rolland F8CVP s’est rendu à Quierschied à la rencontre Saar-Lor-Lux qui 

s’est tenu pour la 50ème fois. Cette rencontre annuelle a été organisée de main de Maitre par Heinz 

DK4XC, initiateur de cette manifestation.  

Cette manifestation fut sans le savoir la dernière qu’il a été possible de visiter. La crise du Covid a 

entaché les projets que nous avions. Le salon Nabortech, qui devait avoir lieu en mars a dû être annulé.   

Les radio club ont dû garder porte fermée. Ils ont pu ouvrir selon les modalités définies par les maries 

lorsque cela était possible.  

Cette année, des changements d’organisation ont eu lieu.  Le trésorier Arnaud, démissionnaire a été 

remplacé par Jacques F1APY. Notre QSL manager départemental a souhaité « passer la main », il a été 

remplacé par Philippe F8EFU avec l’approbation du conseil d’administration. Merci à Arnaud et Marc pour 

leur travail. 

Cette assemblée générale est un peu particulière, non parce qu’elle a lieu à une date inhabituelle mais 

parce que c’est une première pour nous de l’organiser de manière dématérialisée. Nous n’avons pas la 

possibilité de nous retrouver comme à l’accoutumée et de discuter ensemble à l’issue autour d’un verre 

de l’amitié.  

J’espère de tout cœur que nous aurons la possibilité de nous revoir très bientôt.  

N’oubliez pas de vous protéger et de prendre soin de vos proches  

 

La liste des candidats au prochain CA est disponible dans le 3ème vote pour cette assemblée générale.  

  

Amicalement,  

 

Carmine PARRELLA - F1AAQ  

Vice-président 

 

 

Suite au vote électronique, le rapport moral est adopté. 
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RAPPORT FINANCIER DU TRESORIER : 

 
Le trésorier adjoint a repris les comptes après démission du trésorier en titre et sur demande insistante 

du président. Le covid19, a empêché toutes activités telles qu’elles étaient prévues. 

Il en ressort peu de mouvements et de dépenses pour 2020. En dehors du poste NABOR-TECH, les 

rentrées d’argent sont uniquement les cotisations et dons. A noter une défection grandissante des 

membres, nous sommes passés de 54 cotisants à 38 cotisants pour 2020, malgré une relance effectuée 

dernièrement, seuls 2 Om’s ont repris une cotisation. Les postes de dépenses récurrents sont : les QSLs  

(420€), les assurances (relais de Lorraine et association 300€), le site internet (50€), le frais de gestion 

de la banque (80€).  

On en conclut donc que les années qui s’annoncent, risquent d’être difficiles et remettent en cause la 

pérennité financière de l’association.  

Pour le président F8CVP,  

le trésorier adjoint - F1APY   

Jacques SCHERER  

  

 

1) Etat des comptes arrêtés au 06/11/2020  

  

- Compte courant :297€ Chèque ISS 100€ non encaissé pour l’instant  

- Compte épargne : 2 291,97€  

- Compte PayPal :38,85€  

- Caisse : 75€ en liquide et 30€ en chèques  

  

Solde positif total de : 2732,82 €  

  

 

2) Dépenses 
  

Gestion du compte : 81 € (3€/mois accès internet+ carte dépôt+ intervention) période du 01/04/19 au 

01/11/20  

Subventions :   

- 100€ ARUBH bénéficiaire F4GAT (29/10/2019)  

- 116,51 € F6KAT relais F1ZSJ (payé par Paypal le 27/05/2020)  

- 100€ F6KFT opération ARISS Nabor-Tech :    

- banderole 297€  Promocash 302,66€  

- Cora  155,40€  

- Chobrock 481,43€  

- Peruta (gaz) 95,95€  

- Cave moulin 323€  

- Four F4KIP 109,45   
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Total Nabor-Tech : 1764,89 + Quote part reversée à F4KIP 584,74 €  

- QSLs 44,56 € le 18/04    

- INPI  210€ le 03/05  QSLs 161,93€ le 12/09  

- Assurance relais de Lorraine : 173 € le 12/09  

- QSLs 133,24€ le 03/01/2020  

- OVH site internet : 26,22€ (prélèvement le 27/05/19)  

- QSLs 67,11€ payé par Paypal le 15/06/2020  

- Assurance SMACL 116,46€ (05/02/2020)  

- OVH site internet : 26,38€ 5prélèvement le 07/04/2020)  

   

TOTAL DES DEPENSES : 3706,04€  

TOTAL DES DEPENSES HORS NABOR-TECH : 1356,41€  

 

3) Recettes 

 

Cotisations et dons : 80 € via paypal (période du 04/20 au 11/20) soit 10€ en 2019 et 70€ en 2020  

 

Cotisations et dons :  

 à partir de 04/2019 jusqu’au 31/12/2019: 50€  

 à partir du 01/2020 jusqu’au 06/11/2020: 310€  

  

  

Evènements : Nabor-Tech recettes totales : 4103,88€   

                       *Solde après décompte factures et paiement quote part KIP : 1754,25€  

  

TOTAL DES RECETTES : 4543,88€ 

  

Balance période du 04/19 au 11/20 :  + 837,84€  

 

 

Suite au vote électronique, le rapport moral est adopté. 
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ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION : 

Tous les membres du bureau sont démissionnaires sauf le Président. 
 
Se présentent :  

- F1AAQ Carmine PARRELLA 
- F4IKN Vincent WIRTH 
- F8EFU SCHLEGEL Phillipe 
- F8CVP Rolland HENRY, (représentant F4KIP) 
- F5PPG Michel GARNIER, (représentant F6KFH) 
- F1APY Jacques SCHERRER (représentant F6KAT) 
- F1BOW Jean-Marie LINET (représentant F6KFT) 

 
Ces candidatures sont acceptées par l’assemblée à l’unanimité. Conformément à l’article 9 des statuts, 
les nouveaux membres du Conseil d’Administration ont ensuite procédés à l’élection du bureau de 
L’AMRA.  

Suite au vote électronique, l’ensemble des membres candidats sont élus au conseil 
d’administration. 

 
RESULTATS DES VOTES ELECTRONIQUES : 

 
Rapport moral : 

Le « oui » l'emporte à 100% sur le « non » (0%). 
Nombres de voix : 
Oui : 19 
Non : 0 
Ne se prononce pas : 10 
  
Rapport Financier : 

Le « oui » l'emporte à 100% sur le « non » (0%). 
Nombres de voix : 
Oui : 19 
Non : 0 
Ne se prononce pas : 10 
 
Election du CA :  

Candidats Nombre de voix 

WIRTH Vincent F4IKN 27 

GARNIER Michel F5PPG 26 

SCHLEGEL Philippe F8EFU 26 

SCHERER Jacques F1APY 25 

LINET Jean-Marie F1BOW 24 

HENRY Roland F8CVP 23 

PARRELLA Carmine F1AAQ 22 

 
Participation : 64%  (29 votes exprimés) Résultats Traces des votes exprimés 
4 erreurs de mails donc 41 personnes invitées à voter, et non 44 
29 ont voté, soit une participation de 70.7% 
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CONSTITUTION DU NOUVEAU BUREAU : 

 
A la fin de cette assemblée générale dématérialisée, le conseil d’administration nouvellement élu ce 
rassemble afin d’élire les membres du bureau. 
 
Ont été élus à l’unanimité des voix : 
 

- Président et Secrétaire : WIRTH Vincent – F4IKN 
- Vice-Président : PARRELLA Carmine – F1AAQ 
- Trésorier : SCHERER Jacques – F1APY (représentant aussi F6KAT) 

Assesseurs : 

- HENRY Rolland - F8CVP représentant F4KIP  
- LINET Jean-Marie - F1BOW représentant F6KFT 
- GARNIER Michel - F5PPG représentant F6KFH 
- SCHLEGEL Phillipe – F8EFU QSL Manager départemental 

 
Postes techniques : 
 
MISSLER Jean-Luc - F1ULQ assurera les fonctions de webmaster pour le site internet de l’AMRA et 
Facebook, il sera aussi chargé des relations avec le REF 
 
SCHLEGEL Phillipe – F8EFU assurera les fonctions de QSL Manager du Département 
 
 
Nous tenons à remercier expressément Jean-Luc – F1ULQ pour l’organisation sans faille et 
couronnée de succès du système de vote électronique pour cette assemblée générale. MERCI 
Jean-Luc !! 
 
Nous souhaitons aussi souligner une participation exceptionnelle aux votes, pas moins de 70% 
de nos membres ont répondus présent à ce vote. 
 
 
A NOTER, la prochaine réunion du CA aura lieu le 6 janvier 2020 à 20h par conférence téléphonique. 
 

 
 

 

 

 

Rédigé par le Président, 

     WIRTH Vincent – F4IKN 
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