Assemblée Générale Ordinaire 2014

du Radio Club de la Haute Île
association régie par la loi de 1901 enregistrée sous le numéro
093 2006986 à la sous préfecture du Raincy le 14 janvier 1998.
Sur convocation du Président, les membres de l'Association se sont réunis le samedi 15 novembre 2014
dans les locaux du Radio Club à 10 heures afin de tenir l’assemblée générale de l’association
Étaient présents :
ALAS Michel, AZARIAN Sylvain, BALAS Antoine, BASTENI Michel, BERNARD Christian, BONNEL
Stéphane, CHATELIER Xavier, DAVID Patrick, DE VIENNE Antoine, DEJAME Louis, DUPONT
Eric, DUPUIS Gérard, FABBRO Hervé, FORTIN Jean-Luc, GERLING Philippe, LAUTOUR Jean
Pierre, NICODEME André, PLARD Jacques, STEPHAN Vladimir, TONNEAU Stéphane et TRISTE
Michel,
Soit 21 (vingt-et-un) membres à jour de cotisations ayant tous signés la feuille de présence.
Étaient représentés :
MALAQUIN Olivier représenté par Philippe GERLING, MESNARD Nicolas représenté par Philippe
GERLING, MIRABEL Christian représenté par Jean Luc FORTIN, MIRABEL François représenté
par Jean Luc FORTIN et THOLOMIER Didier représenté par Éric DUPONT,
Soit 5 (cinq) membres à jour de cotisations représentés. Les pouvoirs ont été remis au secrétaire qui les a
annexés à la feuille de présence.
Étaient excusés :
BERRY Pierre et FAURE André,
Étaient absents non représentés :
ALEXANDRE Michael, BECUWE Mario, BROCARD Camille, ELIE Gérard, GARNIER Bernard,
GAUCHON Bernard, JEREMIE Michel, LEFEBVRE Michel, LE FRANÇOIS Sylvie, MONTEL
Philippe, TASSIN Pierre et VAUBAILLON Jérémie
Assistaient à l’AG sans droit de vote (personnes n’étant pas à jour de cotisations) :
DA SILVA Antonio et LE DOSSEUR Yann.
Le bureau exécutif de l’association est composé de :
o Jean Luc Fortin, Président, administrateur jusqu’à l’AG de 2015
o Christian Bernard, Trésorier, administrateur jusqu’à l’AG de 2015
o Michel Triste, Secrétaire, administrateur jusqu’à l’AG de 2016
Les autres membres du conseil d’administration sont :
o Louis Dejame, administrateur jusqu’à l’AG de 2016
o Michel Basteni, administrateur jusqu’à l’AG de 2016
o Didier Tholomier, administrateur jusqu’à la présente AG
o Philippe Gerling, administrateur jusqu’à la présente AG

o

Vladimir Stephan, administrateur jusqu’à l’AG de 2015

Le Secrétaire rappelle que le nombre des membres à jour de cotisations est de 40 (quarante). Le
Secrétaire constate que le nombre de membres présents ou représentés à jour de cotisations est
de 26 (vingt-six). Selon l’article 13 de nos Statuts, le quorum est atteint puisqu'il suffisait de 21
(vingt-et-un) membres présents (majorité plus 1 membre) pour que cette Assemblée puisse
valablement délibérer.
Le Président ouvre la séance à 10 heures 15 et remercie tous ceux qui se sont déplacés.
Le Président présente le rapport moral en rappelant les diverses activités réalisées lors de l’année 20132014 :
Concours : 2014 est un excellent cru pour notre participation au Championnat de France HF SSB, sous la
conduite de notre capitaine Didier F4DFR avec l'indicatif F6KGL. L'équipe 2014 était constituée de
Didier F4DFR, Éric F4GFS, Christian F4EBK, Nicolas F4GGP, Michel F4GJN, Michel F6GPU et
Philippe F6GIG. Les résultats (avant correction) : 792 QSO et 1 539 668 points. Bien meilleurs que
les crus 2012 et 2013 dont les scores avaient à peine dépassé 1.000.000 points. Les opérateurs
ont constaté un problème de brouillage sur la bande des 80 mètres avec le système « alerte de
crues » mis en place par les services techniques de la Ville même avec une puissance réduite.
Galette : Vendredi 10 janvier 2014 : galette de début d'année. 24 membres de l'association se sont
retrouvés dans les locaux du radio-club pour s'échanger leurs meilleurs vœux et se souhaiter un
bon trafic
Barbecue de fin d’année : nous avions réservé une météo agréable pour notre traditionnel barbecue de
fin d'année et la date fixée (le vendredi 13 juin) n'a pas rebuté que les superstitieux ! 26 convives
(dont 4 copains de F5KKD) se sont installés autour des tables Nous avons pu féliciter une
nouvelle fois les deux nouveaux "indicativés" du radio-club : Antoine F4HHM et Sylvie F4HJC
Salons : Lors des salons où Stéphane F0DZO et Louis F1BGV tiennent un stand de « brocante », une
banderole du radio-club est toujours tendue à proximité. Des tracts sont distribués aux visiteurs
afin de faire connaître les activités de formation du club.
o Clermont de l’Oise (mars 2014) sur le stand Dyofrad (F4FNA)
o Salon de Seigy (avril 2014)
o Hamexpo Tours (octobre) avec Louis et Stéphane
o Salon Viry Radio organisé par F5KEE (mai 2014)
o Moneteau (25 août) avec Stéphane (F0DZO)
o Salon de La Louvière (Belgique) : 27 septembre 2014
Essai de retransmission en direct via la session « live » depuis le salon de Saratech (le 29 mars
2014 à Castres). Difficulté d’obtenir un débit suffisant pour la démonstration. Essai à renouveler en
validant au préalable le débit de la connexion Internet.
Essai renouvelé lors d’HamExpo (18/10/14) mais, ce matin-là, c’est la configuration du PC de
Jean Claude F5EWV qui devait assurer la retransmission qui a pêché (l’origine du problème a été
diagnostiquée en début d’après-midi). Une vidéo d’une dizaine de minutes a néanmoins été
enregistrée et remplace le document enregistré lors du salon de Castres (Saratech) en 2008.
Cette vidéo a été postée sur la chaîne Youtube de F6KGL.
Fête Nautique 2014 : notre association a présenté lors de la Fête Nautique les 6 et 7 septembre ses
activités sous une météo estivale et, pendant les deux jours, le public était là. Nous avons répondu
à de nombreuses interrogations (toujours les mêmes : ah bon, le Morse ça existe encore ; mais
Internet ne remplace-t-il pas tout ça ?). Pour convaincre les sceptiques, nous leur avons fait visiter
le local (juste derrière notre stand) en expliquant les spécificités de notre activité.
Malheureusement, peu de contacts fructueux.
Le samedi soir, à la tombée de la nuit, la Municipalité proposait un spectacle sur la Marne et a
demandé aux associations de participer à une « parade » pour amener les spectateurs sur le lieu
de la représentation. Michel F6GPU et Jean Luc F6GPX, difficilement reconnaissables sous leur
déguisement et le maquillage, ont participé au spectacle.
Brocante Radiofil : C'est sous un beau soleil et dans la douceur que s'est déroulée la brocante Radiofil
ce samedi matin. 10 stands se sont partagé les 14 tables mises à disposition par la Mairie que

nous remercions une nouvelle fois pour son aide précieuse. Outre les copains du radio-club qui
assuraient la logistique, nous avons reçu la visite de nombreux OM et SWL de la région. De
même, la parution de l'annonce de cette manifestation dans le journal municipal et sur le site
Internet de la Ville de Neuilly sur Marne a amené quelques curieux auxquels nous avons fait visiter
le local du radio-club et expliqué en quoi consiste notre activité et le rapport entre le
radioamateurisme et les membres de Radiofil, collectionneurs-restaurateurs de matériels radio et
audio anciens. Les exposants et les visiteurs semblaient être satisfaits des affaires qu'ils avaient
faites et de l'ambiance. En résumé, une matinée bien agréable pour tout le monde qui s'est
conclue par un repas pris en commun : une vingtaine de convives, exposants et visiteurs, ont
continué leurs discussions au soleil de la terrasse du restaurant du Martin Pêcheur
Deux personnes se sont présentées et semblaient intéressées par notre activité de formation.
Formation : le cours du radio-club donné le vendredi soir par Jean Luc F6GPX a permis à deux élèves de
passer l’examen : Antoine F4HHM et Sylvie F4HJC.
D’autre part, une petite dizaine d’auditeurs se connectent sur la session « live » tous les vendredis
soirs. Les séances sont enregistrées et mise à disposition sur le site Internet du radio-club (fichiers
MP3 et PDF) ou sur la chaine Youtube du radio-club (fichiers vidéo).
L’intégralité des séances a été mise en ligne l’année dernière et nous remplaçons les séances au
fur et à mesure de la progression du cours.
Le radio-club dispose à présent d’un vidéo-projecteur et d’un écran (grande planche en mélaminé)
pour dispenser le cours du vendredi soir et présenter les documents (ou les logiciels) lors des
samedis techniques.
Depuis l’année dernière (octobre 2013), le support de cours est en vente sur le site Internet du
radio-club (paiement par Paypal, 15 € le document + 5,50 € à ce jour pour les frais de port et
d’emballage en France métropolitaine). Jacques F1JSN a profité de l’imprimante disponible à son
bureau pour éditer une trentaine de documents, ce qui assure un revenu complémentaire non
négligeable. Un stock identique a été imprimé pour la version août 2014 du cours (ce qui devrait
nous rapporter 450 € lorsque tout sera vendu). Merci à notre préposé à la Poste, Philippe F6GIG,
qui pourra bientôt demander une carte d’abonné !
Depuis août 2014, Jean Luc F6GPX a pu récupérer les codes d’accès au site de F5AXG.org et
une mise à jour de la base de données d’Exam1 a été téléchargée le 06/08/14. Des mises à jour
régulières (en principe tous les 3 mois) seront effectuées (la dernière a eu lieu le 01/10/14).
Samedis Techniques : depuis septembre 2010, Vladimir F4FNA et Louis F1BGV animent ces réunions
qui ont lieu (en général) un samedi tous les mois de 14h00 à 17h00. Une dizaine de participants
viennent régulièrement aux réunions. De nombreux projets ont été menés à bien et des
présentations ont été faites par des membres du radio-club ou des intervenants extérieurs :
o Vlad F4FNA nous a montré les possibilités du circuit intégré MC 3362 pour fabriquer
un récepteur HF (décembre 2013)
o Louis F1BGV nous a présenté son émetteur récepteur SOFTROCK v 6.3 (janvier
2014)
o Réparation du microphone de la station VHF par F4FNA (février 2014)
o Camille F1TVH nous a expliqué le fonctionnement de son analyseur de spectre (mars
2014)
o Mini din ACC Bluetooth pour Yaesu FT-817, 897 par F1BGV (mars 2014)
o Recyclage des lampes à économie d’énergie par F1OK (avril 2014)
o Gilles Brocard (le père de Camille F1TVH) nous a présenté le logiciel de simulation
électronique LT Spice (mai 2014)
o Interface simple par F1BGV (mai 2014)
o JT65-HF (septembre 2014)
En marge des samedis techniques, Sylvain F4GKR a présenté le 14 mars 2014 un projet
d’expérience de mesure du spectre mis en place par la Chaire en Radio Flexible du Département
Télécom de Supélec qui associe un groupe de radioamateurs dans un projet de modélisation de
l'occupation du spectre. Quelques membres du radio-club participent activement à ce projet en
mettant à disposition leur connexion Internet et leurs antennes. Sylvain F4GKR nous informe que
l’expérience est à présent terminée et qu’il en présentera les conclusions lors d’un samedi

technique. Le compte-rendu a été présenté au Ministre chargée de l’Economie Numérique par le
biais de Mme Joelle Tolédano, chargé de mission auprès du Ministre et professeur à Supélec.
Site Web du RC : notre site Internet est très visité et est souvent cité sur les blogs et les forums Internet.
Le webmaster, Philippe F6GIG s’amuse à calculer le temps entre la mise en ligne d’une
information et l’apparition d’un message sur les blogs. En règle générale, il n’y a que 2 ou 3
heures ! De l’avis de tous, le site est agréable à visiter et complet.
Le compte Paypal mis en place l’année dernière (9/13) nous a permis de récolter des fonds :
o par la possibilité de faire un don (le plus gros était de 100 € !)
o par la possibilité d’acheter le cours « papier » (voir plus haut)
o pour payer l’abonnement OVH et du petit matériel lorsque le site marchand sur lequel
on passe la commande le propose.
Le webmaster, Philippe F6GIG, est preneur de toutes les suggestions pour rendre vivante cette
vitrine de nos activités.
Dans la presse spécialisée et sur les blogs :
Pages CNFRA : depuis 2008, Jean Luc F6GPX participe, en tant que membre de la CNFRA, à la
rédaction d’articles pour les candidats se préparant à l’examen. Ces articles paraissent dans la
rubrique « Prépa Examen » de la revue « Radio-REF ». Depuis le début de cette aventure, plus de
70 articles ont été publiés.
Régulièrement, on parle de nos activités sur les blogs et les forums radioamateurs sans qu’on ne
fasse rien ! de la publicité gratuite en somme ! Merci aux webmasters de ces sites…
Les installations techniques et la station du radio-club :
Les antennes : prévoir encore et toujours de l’élagage, surtout pour le mat basculant des antennes
satellites que l’on ne peut plus bouger ! Une demande officielle par courrier sera envoyée à la
Mairie (l’hiver est la bonne période pour l’élagage…)
Une partie des émetteurs a été remplacée en septembre/octobre 2014 : nous avons fait
l’acquisition d’un FTDX3000 d’occasion (1850 €) auprès de Radio 33 et nous nous séparons des
transceivers suivants :
o TS940 (à vendre pour 550 €)
o IC746 (vendu pour 700 €)
o TR751 (à vendre pour 200 €. Après avoir testé cet appareil, il s’avère que son module
d’amplification HF ne fonctionne plus. Compte tenu de la difficulté à trouver cette
pièce, il a été décidé de vendre cet appareil pour pièces détachées à 130 €)
o TR851 (à vendre pour 180 €)
o FT480R (à vendre pour 140 €)
L’ensemble de ces matériels sera mis en vente sur Internet par Philippe F6GIG sauf si un membre
du radio-club manifeste rapidement son souhait d’en acquérir.
Le compte Paypal a permis d’acheter un FT-2900 (TX VHF FM, 189,62 €) pour diffuser le cours
du vendredi soir sur 144 MHz et le module « lanceur d’appel » d’origine du FTDX3000 (DVS-6,
55,00 €). Reste à acheter un micro sur pied pour le FTDX3000 (budget : 250 €). Nous aurons ainsi
déboursé un peu plus de 700 € pour renouveler les stations du radio-club.
Réaménagement de la base nautique : le cabinet ProTourisme dans le cadre de l’étude qui leur a
été confiée autour de l’élaboration d'un schéma de développement touristique à Neuilly-sur-Marne,
a organisé des ateliers le 4 juillet 2014. Michel F6GPU était présent et a insisté sur les contraintes
que nous avions, notamment au niveau des antennes. D’autre part, Monsieur Trégouet (adjoint au
Maire chargé de la vie locale) est en contact avec nous et est sensibilisé à nos besoins. Le projet
pourrait voir le jour pour la fin du mandat électoral de l’équipe municipale (2019). Un premier
rapport doit être rendu par le cabinet ProTourisme en octobre/novembre 2014. Lors de notre
entrevue avec Mr Trégouet lors de la Fête Nautique, il était envisagé de regrouper toutes les
associations sur une sorte de barge ancrée devant le chenal d’entrée de l’écluse. A ce jour, rien
n’est encore décidé, même pas le financement du projet.
Le rapport moral sur les activités réalisées depuis la dernière assemblée générale est ensuite soumis au
vote de l’assemblée :

Mise au Vote du rapport moral :
Contre : 0
Abstention : 1

Pour : 25

Le rapport moral sur les activités réalisées depuis la dernière assemblée générale est approuvé à la
majorité des voix.

Puis le Trésorier prend la parole pour présenter le rapport financier de l’association.
Christian F5GSJ rappelle que la Municipalité de Neuilly sur Marne souhaite que les comptes de toutes les
associations municipales soient arrêtés en fin d’année civile. Le rapport financier sur lequel les
membres vont voter concernait l’année civile 2013 et correspond aux documents que nous
remettrons prochainement à la Mairie avec le formulaire de demande de subvention pour 2015.
Comptes 2013
TOTAL DES RECETTES : 1 807,41 Euros répartis comme suit :
- Cotisations (32 membres) :
- Vente de cours
- Subvention de la Mairie de Neuilly sur Marne :
- Téléformation
- Dons et intérêts compte épargne
TOTAL DES DEPENSES : 1 890,54 Euros répartis comme suit :
- Affranchissements :
- Petites fournitures :
- Cotisations et licences F6KGL/F5KFF
- Assurances
- Commissions Paypal
- Site OVH
- Acquisition matériel informatique :
- Acquisition matériel et outillage
- Acquisition matériel radio
SOLDE de l’exercice : déficit de 83,13 €

1 024,00 €
220,00 €
390,00 €
60,00 €
113,41 €
33,20 €
33,98 €
244,50 €
224,00 €
11,24 €
71,62 €
372,00 €
900,00 €

Solde du compte bancaire au 31/12/13 = 1.096,24 Euros ; solde du compte épargne = 2.529,68
Euros ; solde du compte Paypal = 144,14 Euros
Le compte de résultat 2013 est joint en annexe au présent PV.
Les comptes provisoires pour l’année civile 2014 et arrêtés 11/11/14 se décomposent comme suit :
TOTAL DES RECETTES : 1.156,86 Euros répartis comme suit :
- Cotisations ( membres) :
326,36
- Téléformation :
86,00
- Ventes de cours (Paypal)
514,50
- Dons :
330,00
- Subvention de la Mairie de Neuilly sur Marne :
(reçue le 13/11/14)
TOTAL DES DEPENSES : 2.698,33 Euros répartis comme suit :
- Assurances :
- Cotisations et Licences F5KFF/F6KGL
- Affranchissement (pour la vente des cours)
- Galette
- Acquisition matériel radio
- Commission Paypal
- Site OVH
SOLDE :

231,00
113,00
111,70
21,95
2 094,63
37,42
88,63

Euros

Solde de la trésorerie au 11/11/14 : 2.328,59 Euros répartis comme suit :
- Compte courant :
180,95 €

- Livret :
- Compte Paypal

1 529,68 €
617,96 €

Note : le solde disponible sur le compte « Livret » a permis d’acheter le FTDX3000. La vente du
matériel radio sera affectée sur ce compte de Réserves
Un état justificatif est joint au présent PV.
Les cotisations 2014/2015 encaissées le jour de la présente AG et jusqu’à la fin de l’année 2014 seront
considérées comme des recettes 2014. De plus, la subvention de la Mairie a été versée le
13/11/14 et n’apparaît pas sur cette situation intermédiaire arrêtée au 11/11/14. Le trésorier
présentera au bureau et à tous ceux qui en feront la demande les comptes définitifs de
l’association début 2015. Ce document fera l’objet du rapport financier voté lors de la prochaine
AG et sera joint à la demande de subvention déposée fin 2015 à la Mairie de Neuilly sur Marne.
Le rapport financier et les détails peuvent être consultés au siège de l’association par tout adhérent en
faisant la demande. Quitus est donné au trésorier par la mise au vote de son rapport :
Mise au Vote du rapport financier :
Contre : 0
Abstention : 1

Pour : 25

Le rapport financier est approuvé à la majorité des voix.

Le secrétaire rappelle qu’il faut procéder au renouvellement du tiers sortant du conseil d’administration de
l’association. Cette année, le tiers sortant est composé de :
o Didier Tholomier
o Philippe Gerling
Le secrétaire rappelle que nos statuts prévoient que le conseil d’administration peut être composé de 3 à 9
administrateurs. Un appel à candidature est fait auprès de l’assemblée des membres présents.
Didier Tholomier, absent excusé, a indiqué qu’il souhaitait renouveler son mandat d’administrateur. D’autre
part, Philippe Gerling confirme qu’il souhaite renouveler son mandat et présente sa candidature.
Aucun autre membre de l’association ne souhaite présenter sa candidature.
Mise au Vote de la candidature de Didier THOLOMIER en tant qu’administrateur
pour 3 ans, c’est à dire jusqu’à l’AG de 2017 :
Contre : 0
Abstention : 0
Pour : 26
Mise au Vote de la candidature de Philippe GERLING en tant qu’administrateur
pour 3 ans, c’est à dire jusqu’à l’AG de 2017 :
Contre : 0
Abstention : 1
Pour : 25

Puis le Conseil d’Administration composé de Michel BASTENI, Christian BERNARD, Louis DEJAME, Jean
Luc FORTIN, Philippe GERLING, Vladimir STEPHAN et Michel TRISTE se réunit à huis clos.
Après un rapide tour de table, le Conseil d’Administration confirme le Bureau Exécutif désigné à la suite de
la dernière Assemblée Générale et qui se propose de continuer ses mandats :
o Président : Jean Luc FORTIN
o Secrétaire : Michel TRISTE
o Trésorier : Christian BERNARD
Responsable technique des stations :
Le Conseil d’Administration confirme également Jean Luc FORTIN dans sa fonction de
responsable technique de la station F6KGL et Philippe GERLING dans sa fonction de responsable
technique de la station F5KFF.

Relation avec le REF :
Le radio-club est adhérent au REF avec 2 voix (2 adhésions à l’association, dont une sans revue,
pour chacun des deux indicatifs). Le Conseil d’Administration mandate Sylvain F4GKR pour
représenter le radio-club et voter en son nom (vote électronique) lors de l’AG annuelle.
L’association REF93 devrait être dissoute ou mise en sommeil en 2015. Le REF a prévu, dans ce
contexte, qu’un membre de l’association nationale puisse être le délégué local reconnu par les
associations du département en l’absence d’une association locale. Le Conseil d’Administration
mandate le Président pour désigner le délégué local.
De même, il semble que la Fédération Ile de France du REF soit transformée début 2015 en
association simple où les membres seront notamment les radio-clubs de la région. Le Conseil
d’Administration mandate le Président pour représenter le radio-club et voter en son nom pour
toute décision concernant cette association locale. Christian F4GSJ représentait le REF93 lors de
la dernière réunion où il a été proposé d’organiser des évènements de type « chasse aux
renards ». D’autres projets fédérateurs autour d’HamNet pourraient être initiés par cette
association régionale.
Bien entendu, le Président s’engage à informer régulièrement le Conseil d’Administration de
l’avancement de ces dossiers.
Puis l’Assemblée Générale reprend son cours.

Un point sur les personnes qui détiennent les clés du local est effectué :
o Michel BASTENI
o Christian BERNARD
o Stéphane BONNEL
o Louis DEJAME
o Hervé FABBRO
o Jean Luc FORTIN
o Philippe GERLING
o Christian MIRABEL
o Vladimir STEPHAN
o Didier THOLOMIER
o Michel TRISTE
o Services Techniques de la Mairie
o Reste 1 jeu complet de clés à affecter (détenu pour le moment par Jean Luc F6GPX)

Le Président présente les projets pour l’année 2014/2015 :
Formation :
Le radio-club continue son action de formation en espérant toujours de nouveaux indicatifs
d’appel. Depuis septembre, 2 élèves réguliers viennent au radio-club (et 2 élèves sont venus
ponctuellement depuis la rentrée de septembre). Nous leur souhaitons bonne chance pour la
réussite de l’examen.
Une dizaine d’auditeurs se connectent sur la session Live.
Samedis Techniques :
Vladimir F4FNA prend la parole pour expliquer ce qu’il compte faire cette année dans le cadre de
ces réunions :
o DXPatroll : quelques membres du radio-club ont fait l’acquisition de ce récepteur SDR,
une séance de présentation et de paramétrage est prévue après le déjeuner.
o Suite de la programmation du Raspberry par Yann F8EFJ (le 29/11)

o

Compte-rendu de la réunion IARU région 1 à Varna et compte rendu de l’expérience
de mesure du spectre par Sylvain F4GKR

Les présentations de réalisations restent évidemment possibles
Si quelqu’un a des sujets ou projets intéressants, à présenter ou à proposer, toute l'équipe des
Samedis Techniques est prête à aider et participer à la préparation du projet.
Évolution des stations du radio-club :
Philippe F6GIG constate que nous avons déjà bien avancé dans l’évolution des stations du radioclub. Il reste à finaliser quelques points :
o Acquisition d’un micro sur pied d’occasion pour le FTDX3000
o Acquisition d’un manipulateur
D’autre part, le point sur l’antenne 50 MHz à installer sous les antennes satellite n’a pas avancé
par rapport à la dernière AG. Avant toute chose, un élagage sérieux est nécessaire.
De même, lors de la dernière AG, Il était prévu de rafraichir la salle du radio-club (peinture des
murs, changement des plaques du plafond, réfection des tables et des étagères). Une grande
partie du mobilier a été rénovée et il est dommage que l’environnement ne soit pas à la hauteur…
D’autant que nos finances nous le permettent et que le projet de la Municipalité de créer de
nouveaux locaux n’est pas prêt de voir le jour (au mieux, horizon 2019). Louis F1BGV s’était
engagé l’année dernière à diriger ces travaux mais ses problèmes de santé ont fait déraper le
planning ! Nous espérons que la prochaine AG se déroulera dans un local fraichement repeint et
débarrassé du matériel inutilisé ou obsolète (encore quelques voyages à la décharge à prévoir ! ).
Contest :
L’équipe emmenée par Didier F4DFR l’année dernière se propose de participer une nouvelle fois à
la Coupe du REF qui aura lieu le dernier week-end de février. L’équipe 2014 a mis la barre haute
si on veut faire mieux… Mais avec la nouvelle station, ce devrait être réalisable !
Fête des Bords de Marne :
Comme tous les ans, nous sommes partants. Un stand sera demandé lors de la réunion
préparatoire.
Brocante Radiofil :
Compte tenu du succès grandissant de cette manifestation, nous sommes prêts pour organiser
cette manifestation l’année prochaine. La Municipalité se dit aussi prête à nous aider. Nous avons
er
déjà retenu et diffusé la date de l’édition 2015 : le samedi 3 octobre (le 1 samedi d’octobre)
A prévoir pour l’année prochaine :
o des rallonges électriques en quantité suffisante pour alimenter les stands (100 mètres
environ),
o affichage de la manifestation à l’entrée de la base nautique la semaine précédente (en
plus de l’annonce dans le journal municipal)
o des chariots pour transporter le matériel exposé (ou possibilité de lever la barrière
pour laisser passer les véhicules au moment de l’installation ou du remballage)
o présentation du radioamateurisme à proximité du stand du radio-club.
o le café et le pot de l’amitié ont été appréciés des exposants (et des visiteurs)
Galette et barbecue :
Ces réunions traditionnelles seront rééditées à la demande générale. Les dates ont été fixées
comme suit :
o Galette le 9 janvier 2015
o Barbecue le 12 juin 2015
Cotisations :
La cotisation annuelle reste fixée à 32,00 Euros (sauf pour les habitants de Neuilly sur Marne pour
lesquels la cotisation est ramenée à 20,00 Euros conformément à la décision prise lors de l’AG
2012).

Le rapport moral sur les activités prévues pour l’année prochaine est ensuite soumis au vote de
l’assemblée :
Mise au Vote du rapport moral sur les projets d’activités 2014/2015 :
Contre : 0
Abstention : 0
Pour : 26
Le rapport moral sur les activités prévues jusqu’à la prochaine assemblée générale est approuvé à
l’unanimité des voix.

Tous les points ayant été débattus et les adhérents n’ayant plus de questions, la séance est levée à 12
heures 15.

Les conversations continuèrent lors du pot de l’amitié qui a clôturé cette réunion annuelle et lors du repas
pris en commun au Restaurant « le Martin Pêcheur ».

Le Président, Jean Luc FORTIN.

Le Trésorier, Christian BERNARD.

Le Secrétaire, Michel TRISTE.

