Assemblée Générale Ordinaire 2013

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 9 novembre 2013
dans les locaux du Radio Club à 10 heures afin de tenir l’assemblée générale de l’association
Étaient présents :
Michel ALAS, Sylvain AZARIAN, Michel BASTENI, Christian BERNARD, Stéphane BONNEL, Patrick
DAVID, Antoine DE VIENNE, Louis DEJAME, Eric DUPONT, Gérard DUPUIS, Gérard ELIE,
Hervé FABBRO, Jean-Luc FORTIN, Philippe GERLING, Jean Pierre LAUTOUR, André
NICODEME, Jacques PLARD, Vladimir STEPHAN, Didier THOLOMIER, Stéphane TONNEAU,
Michel TRISTE.
Soit 21 (vingt-et-un) membres à jour de cotisations ayant tous signés la feuille de présence.
Étaient représentés :
André FAURE représenté par Jean Luc FORTIN, Yann LE DOSSEUR représenté par Louis DEJAME,
Nicolas MESNARD représenté par Jean Luc FORTIN, Christian MIRABEL représenté par Jean
Luc FORTIN, François MIRABEL représenté par Jean Luc FORTIN,
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 :
Tous les membres excusés étaient représentés.
Étaient absents non représentés :
Michael ALEXANDRE, Antonio DA SILVA, Alain DROUILLOT, Michel JEREMIE, Teodor RADU, Pierre
TASSIN.
Assistaient à l’AG sans droit de vote (personnes n’étant pas à jour de cotisations) :
Olivier MALAQUIN, Piere BERRY.

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 la présente AG
Les autres membres du conseil d’administration sont :
o Bernard Garnier, administrateur jusqu’à la présente AG
o Louis Dejame, administrateur jusqu’à la présente AG
o Michel Basteni, administrateur jusqu’à la présente AG
o Didier Tholomier, administrateur jusqu’à l’AG de 2014
o Philippe Gerling, administrateur jusqu’à l’AG de 2014
o Vladimir Stephan, administrateur jusqu’à l’AG de 2015
Le Secrétaire rappelle que le nombre des membres à jour de cotisations est de 32 (trente-deux). 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 17
(dix-sept) membres présents (majorité plus 1 membre) pour que cette Assemblée puisse
valablement délibérer.
Le Président ouvre la séance à 10 heures 25 et remercie tous ceux qui se sont déplacés.
Avant de commencer la réunion, le Président demande une minute de silence pour deux OM qui sont
décédés cette année : Norbert F0EBG (que Jean Luc Fortin connaissait depuis plus de 20 ans
puisque Norbert avait suivi des cours à Bondy et travaillait pour passer l’épreuve de technique) et
René F5AXG, connu pour son célèbre logiciel Exam’1.

Le Président présente le rapport moral en rappelant les diverses activités réalisées lors de l’année 20122013 :
Concours : Nouvelle participation au Championnat de France HF SSB les 23 et 24 février 2013. Le
capitaine Didier F4DFR a emmené l'équipe du radio-club sous l'indicatif F6KGL. Les résultats sont
sensiblement identique à la version "2012" : 715 QSO et 1084976 points annoncés, ce qui place le
ème
radio-club en 44
place sur 102 participants dans la même catégorie.
Galette : Vendredi 11 janvier 2013 : galette de début d'année. Une vingtaine de membres de d'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 étions le 14 juin 36 convives autour de la table (dont 12 membres du
club aquariophile et 4 copains de F5KKD qui étaient venus en voisins).
Salons : Lors des salons où Stéphane et Louis, accompagnés souvent de Vladimir et Téo, 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 2013)
o Salon de Seigy (avril 2013)
o Salon Viry Radio organisé par F5KEE (mai 2013)
o Monéteau : 25 août
o Salon de La Louvière (Belgique) : 28 septembre
o HamExpo (Tours) le 12 octobre
De plus, lors de HamExpo (salon de Tours le 12/10/13), le « samedi technique » a été retransmis
en direct via notre nouveau système de téléconférence.
Fête des Bords de Marne : la fête des Bords de Marne s’est
septembre après deux années où cette manifestation
météo du samedi après-midi n’a pas permis de nouer
visiter nos installations à un public non averti la journée
n’a débouché sur un recrutement de membre…

déroulée les samedi 14 et dimanche 15
se déroulait sur une seule journée. La
des contacts. Mais nous avons pu faire
du Dimanche. Pour autant, aucune visite

Fête de la Science : pour la première fois, le 12/10/13, le radio-club a participé à la Fête de la Science.
Nous avons profité du premier samedi technique de la saison 2013-2014 pour ouvrir les portes du
radio-club et faire labellisé cette manifestation. Nous avions posé des calicots et des affiches,
fléché le radio-club. Mais, malheureusement, nous n’avons compté que 2 visiteurs (plus intrigués
par l’affichage qu’intéressés par notre activité).
Brocante Radiofil : en collaboration avec l'association Radiofil, Didier F4DFR a organisé une bourse
d'échange radio le samedi 5 octobre 2013 aux abords du radio-club. Nous en profitons pour
remercier la ville de Neuilly sur Marne qui a mis à notre disposition ses moyens logistiques
(barnums, tables et chaises). Cette brocante remplace la Bourse d'échanges TSF de Livry-Gargan
(93) qui pour des raisons d'autorisation ne peut plus se tenir au même endroit. L’information est
passée tardivement auprès des membres de l’association Radiofil mais nous avons eu quelques
visiteurs en plus des OM du 93 et d’ailleurs. 8 personnes (dont 2 « radiofilistes ») tenaient un
stand et on a compté une cinquantaine de visiteurs. Une douzaine de personnes ont participé au
repas pris en commun à la suite de la brocante.
Formation : le cours du radio-club donné le vendredi soir par Jean Luc F6GPX est suivi par 2 nouveaux
élèves et 2 anciens élèves de l’année dernière. Nous leur souhaitons bonne chance pour
l’examen.
D’autre part, nous recevons régulièrement des remerciements pour les documents mis à
disposition sur le site Internet du radio-club qui permettent à de nombreux candidats de se
préparer à l’examen radioamateur.
Pour diffuser le cours sur Internet, nous utilisions depuis septembre 2006 TeamSpeak, un logiciel
de téléconférence gratuit et une webcam. La technologie a beaucoup évolué depuis cette date et
nous utilisons désormais une nouvelle solution de type web-conférence (audio + vidéo + chat) qui
a été développée par Lyamine F0HAO que nous remercions au passage. De l’avis de tous les
utilisateurs, ce système est nettement meilleur que TeamSpeak. Les vidéos enregistrées sont
mises à disposition sur une chaîne Youtube créée pour l’occasion. Les enregistrements audio
continuent d’être mis à disposition sur le site Internet du radio-club. Les fichiers Powerpoint seront
remplacés au fur et à mesure par des fichiers PDF que tout le monde peut lire facilement. Après
quelques tâtonnements au démarrage, les enregistrements et les mises à disposition sont
maintenant rôdées
Samedis Techniques : depuis trois ans, 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 les membres du radio-club :
o Présentation de la radiogoniométrie par Christian F5GSJ
o Réflectomètre TDS par Gérard F4FPS
o SDR ou radio logicielle (GNU radio) par Sylvain F4GKR
o application pratique de Raspberry Pi et d'une clé TNT par Camille F1TVH
o APRS par Téo F5VMH
Site Web du RC : depuis février 2013, le site Internet a été relooké et possède une nouvelle adresse
(l’adresse mail est inchangée). De l’avis de tous, le site est agréable à visiter et vivant.
Dernière nouveauté : le paiement par Paypal qui permet de :
o Verser des dons au radio-club (utilisé en particulier pour la télé-formation)
o Payer la cotisation annuelle (à éviter à cause des commissions que prend Paypal)
o Acheter le cours en ligne (mis en vente à 20 Euros, frais d’envoi compris). Nous
avons eu la bonne surprise de constater que quelques commandes avaient été
passées. Reste à solutionner le problème de l’approvisionnement (édition sur une
grosse imprimante et brochage « professionnel » de l’ouvrage) pour pérenniser cette
nouvelle source de revenus pour l’association. Cette activité a déjà rapporté 119,36€
nets des frais d’envoi et des commissions Paypal (au 31/10/2013)
Le nouveau webmaster, Philippe F6GIG, est preneur de toutes les suggestions pour rendre
vivante cette vitrine de nos activités.
Dans la presse spécialisée :

Pages CNFRA : depuis 5 ans, 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 ».
De plus, des messages sur les blogs et forums radioamateurs informent régulièrement la
communauté des activités du radio-club.
Les installations techniques et la station du radio-club :
Après une année 2011-2012 très riche en nouvelle installation, l’année 2012-2013 a été plus
calme. Premier contact via satellite le 19/1/13 (F4GWG Jean en IN77 nous recevait 59 sur VO52).
La station « satellite » est maintenant complètement opérationnelle : de nombreux contacts ont été
établis et la procédure est maintenant bien rôdée
Grâce à Michel F4DLL, du mobilier (bureau, tables, chaises, armoires) a été récupéré en
remplacement de l’ancien qui était plus que vétuste. La configuration des tables pour le cours a
été sensiblement modifiée et donne un aspect plus aéré au local.
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 : 0

Pour : 26

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

Puis le Trésorier prend la parole pour présenter le rapport financier de l’association.
Christian 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 2012 et correspond aux documents que nous
remettrons prochainement à la Mairie avec le formulaire de demande de subvention pour 2014.
Comptes 2012
TOTAL DES RECETTES : 2 715,49 Euros répartis comme suit :
- Cotisations (toutes activités confondues) :
- Cession de matériel
- Subvention de la Mairie de Neuilly sur Marne :
- Téléformation
- Dons et intérêts compte épargne
TOTAL DES DEPENSES : 1 862,97 Euros répartis comme suit :
- Galette :
- Affranchissements :
- Petites fournitures :
- Acquisition matériel informatique :
- Acquisition matériel et outillage
- Acquisition matériel radio
SOLDE de l’exercice : excédent de 852,50 €

1 131,00 €
1 050,00 €
270,00 €
144,00 €
120,49 €
39,07 €
50,00 €
69,00 €
300,00 €
136,39 €
1 268,51 €

Solde du compte bancaire = 1.362,92 Euros ; solde du compte épargne = 2.490,27 Euros
Le compte de résultat 2012 est joint en annexe au présent PV.
Les comptes provisoires pour l’année civile 2013 et arrêtés au 14/10/13 se décomposent comme suit :
TOTAL DES RECETTES : 495,00 Euros répartis comme suit :
- Cotisations (toutes activités confondues) :
- Téléformation :
- Dons :

288,00
20,00
67,00

- Excédent repas juin :
- Subvention de la Mairie de Neuilly sur Marne :

120,00
en attente

TOTAL DES DEPENSES : 1 356,48 Euros répartis comme suit :
- Assurances :
- Cotisations et Licences F5KFF/F6KGL
- Galette
- Acquisition matériel radio

224,00
198,50
33,98
900,00

Solde provisoire : déficit provisoire de 861,48 Euros. Un compte Paypal a été créé pour recevoir
les dons éventuels (solde au 14/10/13 : 67,00 € et 158,55 € au 31/10/13).
Les cotisations 2013/2014 encaissées le jour de la présente AG et jusqu’à la fin de l’année 2013 seront
considérées comme des recettes 2013. Le trésorier présentera au bureau et à tous ceux qui en
feront la demande les comptes définitifs de l’association début 2014. Ce document fera l’objet du
rapport financier voté lors de la prochaine AG et sera joint à la demande de subvention déposée
fin 2014 à la Mairie de Neuilly sur Marne.
Assurance RC : beaucoup d’agitation pour rien l’année dernière. Christian a contacté directement
l’assureur (et non pas le courtier qui, par ailleurs, a eu un différend avec le REF) et celui-ci a
confirmé qu’il peut continuer de nous couvrir pour la Responsabilité Civile dans les mêmes
conditions qu’avant. Notre recherche pour trouver un nouvel assureur s’est donc arrêtée
rapidement. Nous avons néanmoins fait « un tour de la place » et avons constaté que les tarifs
étaient ceux du marché. Sauf si nous trouvons moins cher pour des garanties équivalentes, nous
renouvellerons l’assurance en 2014 dans les mêmes conditions.
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 Michel Triste
o Bernard Garnier
o Louis Dejame
o Michel Basteni
Bernard Garnier F5DYS a fait savoir qu’il ne se représentait pas car il a quitté la région parisienne depuis
plus d’un an.
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.
Michel Triste, Louis Dejame et Michel Basteni confirment qu’ils souhaitent renouveler leurs mandats pour
3 ans et présentent leur candidature. Aucune autre candidature n’est proposée.

Mise au Vote de la candidature de Michel TRISTE en tant qu’administrateur pour
3 ans, c’est à dire jusqu’à l’AG de 2016 :
Contre : 0
Abstention : 1
Pour : 25
Mise au Vote de la candidature de Louis DEJAME en tant qu’administrateur pour
3 ans, c’est à dire jusqu’à l’AG de 2016 :
Contre : 0
Abstention : 1
Pour : 25

Mise au Vote de la candidature de Michel BASTENI en tant qu’administrateur
pour 3 ans, c’est à dire jusqu’à l’AG de 2016 :
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, Didier THOLOMIER 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.
AG d’installation du REF :
Le REF va tenir son AG d’installation prochainement. 10 candidatures ont été validées pour cette
élection. Le vote pouvant être effectué par Internet, le conseil d’administration mandate le
Président pour effectuer le vote au nom du radio-club qui a deux adhésions (1 par indicatif
d’appel).

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

Le Président présente les projets pour l’année 2013/2014 :
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 un auditeur fidèle suit les
cours par Internet). Nous leur souhaitons bonne chance pour la réussite de l’examen.
Afin de finaliser l’installation dédiée au cours, il a été décidé d’investir dans un projecteur vidéo et
un écran de projection qui seraient aussi utiles aux présentations des « samedis techniques ».
Vladimir s’occupe de l’achat du vidéo projecteur (budget estimatif : 300 €) et Louis propose

d’installer un panneau en mélaminé blanc qui servirait d’écran et/ou de tableau blanc pour écrire
avec des feutres « à l’eau », facilement effaçables.
Samedis Techniques :
Vladimir prend la parole pour expliquer ce qu’il compte faire cette année dans le cadre de ces
réunions. Il explique qu’un projet concret basé autour d’un micro-contrôleur Arduino et réalisé par
les membres intéressés serait motivant et permettrait d’organiser des séances et des réunions.
Une discussion sur ce sujet a eu lieu lors de la réunion du 12/10/13 et tous les participants sont
tombés d’accord sur ce principe. Reste à définir le projet et le planning de développement. Lors du
prochain samedi technique qui aura lieu de 23 novembre, Vladimir proposera de réaliser une
interface complète permettant de commander différents modules (à définir) à partir d’une façade
avec boutons de commande et afficheur, chacun pouvant, par la suite, personnaliser son projet.
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 :
Nous avons une antenne 50 MHz à installer sous les antennes satellite. Seul problème : les arbres
dont les branches ont encore grandi et qui gêne l’orientation de l’antenne. Nouvelle opération
« tronçonneuse » en vue ? Bernard propose que nous contactions, avant de faire cette opération,
le responsable des espaces verts de la Ville et de faire un courrier dans ce sens aux élus.
Il est 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…
La Municipalité a un projet de réhabilitation des locaux du Port de Plaisance (élections municipales
en 2014…) mais ce n’est qu’un avant-projet sommaire (comme on dit dans l’Ingénierie du
bâtiment…) et rien n’est réellement défini (pas même le budget). Autant dire que rien ne sera fait
avant 3 ou 4 ans. Aussi, nous pouvons investir quelques sous dans la déco du radio-club : nous
en profiterons encore quelques années…
Un débat s’ouvre sur l’opportunité de modifier la station décamétrique : Le TS940 est maintenant
ancien et son renouvellement par un K3 est proposé par Philippe, le responsable technique de la
station F5KFF. Le TS940 pourrait être revendu pour 600 € et il resterait près de 2000 € à ajouter
pour l’achat d’un K3. Autre solution : mettre en service la ligne Drake dont on nous a fait le don
l’année dernière. Cette solution, plus économique, doit être validée car l’audio du TX n’est pas très
bonne. Aucune solution définitive n’a été tranchée et le débat reste ouvert.
Contest :
Didier F4DFR propose de participer, comme l’année dernière à la Coupe du REF qui aura lieu le
dernier week-end de février. Il promet de s’y prendre à temps pour organiser cette activité…
Fête des Bords de Marne :
Comme tous les ans, nous sommes partants. Un stand sera demandé lors de la réunion
préparatoire.
Fête de la Science :
A voir si l’opportunité de renouveler l’année prochaine est intéressante. Il faudrait pour cela que
l’organisation pour l’Ile de France soit un peu plus présente dans les médias ou que l’on change
notre manière de participer à cet évènement.
Sylvain précise que l’école où il enseigne (basée sur le campus d’Orsay) participe à cette
manifestation et organise de nombreuses activités dans ce cadre. Sylvain nous propose de nous
associer l’année prochaine à cette manifestation.
Brocante Radiofil :

Didier F4DFR est prêt pour organiser cette manifestation l’année prochaine. En s’y prenant plus
tôt, on espère que l’information passera mieux. La Municipalité se dit aussi prête à nous aider (en
espérant que cette manifestation trouve plus d’écho auprès des radiofilistes).
Reste à définir une date et à communiquer dessus. La période retenue en 2013 semble convenir à
tout le monde. Ne pas hésiter à contacter téléphoniquement les exposants « radiofil » pour les
convier à cette réunion.
Galette et barbecue :
Ces réunions traditionnelles seront rééditées à la demande générale. Les dates ont été fixées
comme suit :
o Galette le 10 janvier 2014
o Barbecue le 13 juin 2014
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 la
dernière AG).

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 2013/2014 :
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 » par une vingtaine des membres présents à
l’assemblée générale.

Le Président, Jean Luc FORTIN.
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