Assemblée Générale Ordinaire 2017

du Radio Club de la Haute Île
association régie par la loi de 1901 enregistrée sous le numéro
W932000961 à la sous-préfecture du Raincy le 14 janvier 1998.
Sur convocation du Président envoyée par un mail aux membres de l’association le 18/02/17, ceux-ci se
sont réunis le samedi 18 mars 2017 dans les locaux du Radio Club à 10 heures afin de tenir
l’assemblée générale annuelle de l’association. La convocation précisait l’ordre du jour de la
réunion :
- Approbation du rapport moral
- Approbation du rapport financier
- Renouvellement du tiers sortant du Conseil d’Administration et désignation de nouveau(x)
membre(s)
- Détermination de la cotisation annuelle
- Les projets pour l’année prochaine
- Questions diverses
Le Président ouvre la séance à 10 heures 18 et remercie tous ceux qui se sont déplacés.
Le Conseil d’Administration présente le rapport moral de l’association. Chaque administrateur responsable
d’une activité rappelle ce qui a été réalisé depuis la dernière assemblée générale :
Samedis Techniques et Samedis Pratiques (Vlad F4FNA et Louis F1BGV) :
En complément des Samedis Techniques qui ont lieu une fois par mois, une équipe animée par Vladimir
se réunit depuis début mai 2016 tous les samedis (de 10h00 à 17h00 environ) pour des réunions
qui ont pris le nom de Samedis Pratiques. Ces séances permettent l’échange de connaissance
mais surtout de pouvoir bricoler ou réparer/modifier du matériel sous l’œil avisé de Vladimir
F4FNA. Dans le cadre du radio-club, le but de Vladimir est de vous aider à diagnostiquer les
pannes de vos appareils radio.
Les Samedis techniques continuent d’attirer du monde et la salle du radio-club est souvent juste assez
grande pour recevoir tout le monde. Les comptes-rendus de ces réunions sont régulièrement
diffusés.
Formation (Jean Luc F6GPX) : Olivier (qui suivait les cours sur Internet) et Gérard sont devenus
respectivement F4HUO et F4HUP. Trois élèves suivent assidument les cours du vendredi soir.
D’autres élèves moins réguliers les accompagnent de temps à autre.
La session live « YOUTUBE EN DIRECT » est suivie par une dizaine d’auditeurs tous les
vendredis soirs. Parmi eux, Pierre BERRY est devenu F4HSM. Nous avons aussi quelques
auditeurs sur 144 MHz et les vidéos mises en ligne sur Youtube font connaître le radio-club dans
toute la France (et même au-delà…).
Galette et repas de fin d’année (Jean Luc F6GPX) : Le vendredi 6 janvier 2017, une vingtaine de
membres du radio-club (et quelques-unes de leurs compagnes) se sont retrouvés pour la
traditionnelle galette de début d'année.
Notre traditionnel BarbeCue a eu lieu le 25 juin. La Municipalité avait commencé à préparer
"Neuilly Plage" et venait d'installer devant l'entrée du radio-club une structure (avec un toit en
bardage) pour abriter les stands de petite restauration. Nous avons installé nos tréteaux, nos
planches et quelques tables dépareillées sous ce bel abri. Une belle nappe de papier blanc sur cet
ensemble faisait illusion !

Concours (Didier F4DFR) : les 27 et 28 février 2016, le radio-club participait Championnat de France
Téléphonie HF (partie téléphonie). Les perturbations de nos voisins aquariophiles ayant nettement
diminué, nous avons installé une antenne pour les bandes basses dans l’urgence le samedi 11
février, ce qui a permis d’organiser ce concours depuis notre local.
Les participants de l'édition 2017 étaient : Didier F4DFR, Éric F4GFS, Patrice F4HPW, Thierry
F4EOB et Philippe F6GIG. Cédrick, Pascal et Stéphane étaient les « loggeurs ».
Le score de cette année n’est pas trop mauvais puisque nous avons enregistré 712 QSO (soit
1.063.350 points avec les multiplicateurs) pour F6KGL.
Brocante Radiofil en collaboration avec la Municipalité (Didier F4DFR) :
er

L'édition 2016 de la Brocante Radiofil a eu lieu le 1 octobre 2016. Nous avons eu peur la veille et
le matin à cause d'une bonne pluie qui tombait (15 mm d'eau au pluviomètre). Heureusement,
vers 7h00 du matin, le ciel s'est dégagé et on a même profité de quelques rayons de soleil ! La
pluie n'est revenue qu'en milieu d'après-midi mais nous avions déjà tout rangé.
Site Web du RC (Philippe F6GIG) : notre webmaster Philippe F6GIG passe beaucoup de temps à mettre
à jour le site et à en peaufiner le look ! Philippe est aussi notre préposé à la Poste puisque c’est lui
qui est chargé d’envoyer par courrier les brochures de cours commandées via Paypal. Rappelons
que ces ventes nous permettent de payer l’hébergeur (OVH) et, depuis cette année, notre
connexion à Internet (Alice).
Les installations techniques et la station du radio-club (Jean Luc F6GPX) :
La Municipalité de Neuilly sur Marne ayant fait élaguer les deux arbres au pied du pylône principal.
Nous avons pu remplacer les haubans pour ceux qui attendaient sagement dans leur carton
d'emballage depuis près d'un an. Et il était temps : les haubans existants étaient usés jusqu'à la
corde (et c'est le bon mot car un simple coup de cutter les a fait tous tomber !).
De plus, il y avait urgence à faire le nettoyage par le vide dans le local du radio-club avant de
penser à redonner un coup de neuf à la salle principale.
Ces deux opérations ont été menées conjointement le samedi 23 avril 2016.
Liste de diffusion et connexion Internet (Antoine F4HHM) :
Antoine F4HHM a créé une liste de diffusion à l’attention des membres du radio-club. Cette liste
n’est pas modérée mais elle reste assez peu utilisée par les membres alors que la plupart y sont
abonnés.
Pendant plus de 3 mois, Antoine F4HHM a bataillé pour que nous ayons notre connexion Internet
indépendante : entre fin avril (prise de la décision) et le 6 août (date de la mise en fonction de la
box Alice), Antoine a passé beaucoup de temps entre les rendez-vous (parfois inutiles) avec les
techniciens Orange (pour la création de la ligne), le dégroupage et le changement d’opérateur.
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, Christian F5GSJ, prend la parole pour présenter le rapport financier de l’association.
Comptes 2016
TOTAL DES RECETTES : 2.473,62 Euros dont, notamment :
- Cotisations (41 membres) :
- Vente de cours
- Subvention de la Mairie de Neuilly sur Marne :
TOTAL DES DEPENSES : 883,98 Euros dont, notamment :

1 315,00 €
462,00 €
270,00 €

-

Affranchissements :
Cotisations et licences F6KGL/F5KFF
Assurances
Commissions Paypal
Site OVH

177,38 €
184,00 €
480,00 €
32,12 €
97,03 €

Solde de la trésorerie au 31/12/16 : 5.811,80 Euros
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 : 0

Pour : 26

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.
Puis l’Assemblée Générale reprend son cours. Après un point sur les personnes qui détiennent les clés du
local est effectué, chaque responsable d’activité présente les projets pour l’année 2017 (jusqu’à
la prochaine AG) :
Cotisations :
Après débats et compte tenu de la trésorerie de l’association, l’assemblée rejette l’augmentation
de la cotisation annuelle.
Formation (Jean-Luc F6GPX) :
Le radio-club continue son action de formation en espérant toujours de nouveaux indicatifs
d’appel. Depuis septembre, 4 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 ou sur « Youtube en direct ».
Samedis Techniques et Samedis Pratiques (Vladimir F4FNA) :
Vladimir F4FNA rappelle que les séances sont ouvertes à tous et souhaite que ces moments de
partage de connaissances perdurent même lorsqu’il ne peut pas venir les animer.
Vladimir F4FNA souhaite commander du petit matériel pour bricoler, notamment une station de
soudure, des loupes pour travailler sur des petits composants et des jeux de pinces/tournevis de
qualité semi professionnelle, indispensable pour réparer ou diagnostiquer les pannes.
Gérard F4FPS propose l’acquisition d’un oscilloscope numérique (neuf d'au moins 100 MHz de
bande passante avec une liaison USB et une fonction FFT/analyseur de spectre) et d’un
générateur HF (occasion en bon état, d'au moins 1 GHz avec modulation d'amplitude et de
fréquence, étalonné et de marque réputée comme Adret, HP, Rodhe & Schwarz). Ce matériel
pourrait servir à la Formation (pour montrer la modulation d'une porteuse, l'occupation du spectre,
la charge d'un condensateur) et au test, à l'étalonnage, à la réparation et la construction de
matériel.
Évolution des stations du radio-club (Didier F4DFR) :
Nous avons installé provisoirement la FD4 avec de la drisse et avons acheté du câble lors du
salon de Clermont afin de pérenniser l’installation. Nous en profiterons pour tenter de remonter
encore un peu cette antenne qui souffre d’être installée trop basse sur le 80 mètres. Christian
F5GSJ se charge d’approvisionner du câble 7 mm faibles pertes et une prise avec presse-étoupe
pour remplacer le câble existant, trop lourd. Un rendez-vous sera pris un samedi matin pour
procéder à l’installation définitivement de la FD4 (avant que les feuilles des arbres nous gênent…)
Evolution de la station décamétrique : changer le FTDX3000 très compliqué à l’usage avec ses
menus et sa multitude de boutons. De l’avis de tous, le FTDX5000 MP serait un bon compromis
entre simplicité d’utilisation, robustesse et performance.

Patrice F4HPW s’interroge sur le fonctionnement de la station satellite et demande de l’aide pour
faire fonctionner cette station. Il est convenu de vérifier le bon fonctionnement de l’installation
(problème éventuel sur le moteur d’azimut ?) et que les personnes ayant des connaissances sur le
sujet partagent leurs connaissances afin que la station satellite puisse être utilisée facilement en
leur absence.
Le local du radio-club :
Petit rappel à l’attention des utilisateurs : pensez à ranger le local quand vous partez : les outils
doivent être remis à leur place, les chaises rangées, les gobelets café jetés à la poubelle. En bref,
laissez le local comme vous souhaiteriez le voir à votre arrivée : propre et accueillant.
Fête des Bords de Marne (Jean Luc F6GPX) :
Comme tous les ans, nous nous devons de participer à cette manifestation organisée par la
Municipalité. Elle permet à tous de se retrouver après les vacances et marque le début de la
saison des cours.
Brocante Radiofil (Didier F4DFR) :
La prochaine édition (4ème du nom) devrait avoir lieu le 7 octobre 2017.
Prévoir dès maintenant la communication de la date aux exposants des années précédentes
Contact avec la presse pour communication avant (et pourquoi pas reportage le jour J). Quelques
pistes pour la publicité (gratuite) sont évoquées : Aladin, l’agenda des chineurs (http://www.aladinmag.com/ )
Galette et barbecue :
Ces réunions traditionnelles seront rééditées à la demande générale. La date pour le Barbecue
pourrait être le 16 ou le 23 juin, date à valider plus tard.
Idem pour la galette qui a traditionnellement lieu le premier vendredi de janvier.
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 2016 :
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.

