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Convocation des membres

Sur convocation du Président envoyée par un mail aux
membres de l’association le 19 février 2018, ceux-ci se
sont réunis le samedi 17 mars 2018 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
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Composition du Conseil
d’Administration de l’association

• Le bureau exécutif de l’association désigné à l’issue de 
la dernière assemblée générale est composé de :
• Jean Luc Fortin, Président, administrateur jusqu’à la présente AG

• Christian Bernard, Trésorier, administrateur jusqu’à la présente AG 

• Sylvain Azarian, secrétaire, administrateur jusqu’à la présente AG

• Les autres membres du conseil d’administration sont :
• Louis Dejame, administrateur jusqu’à l’AG de 2019

• Michel Basteni, administrateur jusqu’à l’AG de 2019

• Michel Triste, administrateur jusqu’à l’AG de 2019

• Didier Tholomier, administrateur jusqu’à l’AG de 2020

• Philippe Gerling, administrateur jusqu’à l’AG de 2020

• Vladimir Stephan, administrateur jusqu’à la présente AG

• Patrice Orosco, administrateur jusqu’à la présente AG
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Ouverture de la séance

• L’association compte 47 membres à jour de cotisation. 
La feuille d’émargement compte 16 membres présents 
à jour de cotisations et 9 membres représentés. Selon 
l’article 13 de nos Statuts, le 
quorum est atteint puisqu'il 
suffisait de 24 membres 
présents pour que cette 
assemblée puisse valablement délibérer

• 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 : 
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Rapport moral

• Samedis Pratiques (Vlad F4FNA) :
• Ces séances ont lieu tous les samedis et permettent l’échange 

de connaissance mais surtout de pouvoir bricoler ou réparer/ 
modifier du matériel sous l’œil avisé de Vladimir F4FNA ou 
d’un autre membre du radio-club. Dans le cadre des samedis 
pratiques, les sujets suivants ont été traités en 2017 :

• modif d’alim de PC en alim 12 V
• modif de radiosondes MH10 en balises 

pour chasse aux renards sur 430 MHz
• Au salon de Clermont 2018, nous avons

acquis deux matériels d’occasion : 
• un générateur 1GHz (AM et fréquence)
• un oscilloscope numérique (avec FFT) 

• Un groupe WhatsApp « samedis F5KFF/
F6KGL », administré par Vladimir F4FNA
permet l’échange entre les membres
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Rapport moral

• Samedis Techniques (Vlad F4FNA et Louis F1BGV) :
• L’affluence au radio-club lors des Samedis techniques est toujours 

grande et les sujets sont nombreux :
• réunion du 29/04/17 :

• Michel F1OK : wattmètre basé sur une lampe 100 W et une 
photorésistance mesurant la quantité de lumière émise.

• Éric Absalon : vobulateur HF avec affichage 
sur Android

• Vlad F4FNA : commande manuelle ATAS120 
pour FT817

• Thierry F4EOB : mesures faites avec son 
prototype MINIDIP2, dédié à la réception de 
la gamme VLF/ELF

• réunion du 20/05/17 :
• Michel F1OK : pilotage d'un transceiver par un module 

ESP8266 (module connecté par Wi-Fi avec l'IDE d'un 
Arduino, en vente à 4,89 €/module sur les bons sites Internet)
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Rapport moral

• Samedis Techniques (Vlad F4FNA et Louis F1BGV) :
• réunion du 24/06/17 :

• Patrice F4HPW et Fred F5OZK (à distance via Skype) : 
Radiosondes de type M10 et OHP : technique de décodage, 
prévisions de retombée, etc...

• Thierry F4EOB : 
• simulation d'antenne 4NEC2, 
• distribution de courant sur une 

antenne VHF et les effets sur le 
corps humain

• réunion du 21/10/17 :
• Éric Absalon : mesures des fréquences et analyse du spectre 

radio. Sa réalisation étant modulaire, avec les mêmes modules 
il nous a fait des démonstrations d’un analyseur et d’un 
vobulateur de 37 MHz à 4,4 GHz

• Michel F1OK : un mode de soudure inédit réalisé par la 
décharge d’un condensateur
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Rapport moral

• Samedis Techniques (Vlad F4FNA et Louis F1BGV) :
• réunion du 25/11/17 :

• Vladimir F4FNA : convertisseurs de puissance DC/DC pour 
l’alimentation des stations radio. 

• Gérard F4FPS : 
• microscope très utile pour les soudures des CMS 

(référence : Andonstar v1.60)
• kits (moins de 5,00 €) pour la 

réalisation des alimentations 
réglables pour diverses applications

• réunion du 16/12/17 :
• Michel F1OK : station Météo à longue portée pour 

transmission des données de température mesurées, à plus de 
670 km, en télégraphie lente, deux fois par jour
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Rapport moral

• Samedis Techniques (Vlad F4FNA et Louis F1BGV) :
• réunion du 13/01/18 :

• Éric Absalon : vobulateur de 0 à 60 MHz, basé sur un Arduino 
Uno, et un DDS 9851, avec des pas arrivant à 1Hz

• Vladimir F4FNA : générateur de tonalité pour 
l’apprentissage de la télégraphie (le générateur 
à relaxation à tube Néon est caractérisé par 
une consommation réduite, moins d’une mA

• Pas de réunion en février 2018 à cause de la 
crue de la Marne !

• réunion du 10/03/18 :
• Louis F1BGV : analyseur de spectre VHF-UHF 
• Vlad F4FNA : modification des transceivers

FT897 et 857 pour ajouter un 
« panadapter SDR »
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Rapport moral

• Formation (Jean Luc F6GPX) :
• Deux réussites cette 

année : Éric F4HYM 
qui suivait les cours 
sur Internet et Hassan 
F4HZ? sans compter 
les réussites des 
élèves à distance via 
la session « Youtube
en direct » qui connait 
un réel succès (la 
chaine F6KGL plus de 2000 abonnés).

• La présentation du cours a évolué et se 
présente sous la forme de deux livres de 
100 pages chacun : le cours et les exercices.
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Rapport moral

• Galette et repas de fin d’année  (Jean Luc F6GPX) :
• Notre traditionnel barbecue a eu 

lieu le vendredi 16 juin 2017 et a 
réuni 25 membres. Nous nous 
sommes régalés de grillades 
d’onglet marinés accompagnés 
de pommes au four dans une 
ambiance chaleureuse.

• La salle était juste assez grande pour réunir les 28 personnes 
présentes lors de la galette organisée le vendredi 5 janvier 2018
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Rapport moral

• Concours (Didier F4DFR) :
• Les 24 et 25 février 2018, nos valeureux contesters n'ont pas battu 

leur score de l'année dernière mais 631 contacts pour 832.414 
points, ce n'est pas mal tout de même.

• Il faut dire que nous n'avons pas été aidés par nos voisins 
aquariophiles qui ont fait sauter le disjoncteur général (une prise 
électrique qui baignait dans un 
seau...), ce qui nous a fait 
perdre 2 heures de trafic le 
samedi matin !

• Un grand bravo à toute 
l'équipe réunie autour de 
Didier F4DFR : Michel 
F6GPU, Thierry F4EOB, 
Éric F4GFS, Patrice  
F4HPW, Cédrick F0GDX 
et Andréa
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Rapport moral

• Brocante Radiofil (Didier F4DFR) :
• L'édition 2017 de la Brocante Radiofil a eu lieu le samedi 7/10/17 

avec, malheureusement, assez peu d’exposants malgré la publicité 
que nous avions faite autour de nous. Remercions au passage la 
Ville de Neuilly sur Marne pour les communiqués passés sur le 
site Internet et dans la revue municipale.
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Rapport moral

• Site Web du RC (Philippe F6GIG) :
• Notre webmaster Philippe F6GIG 

passe beaucoup de temps à mettre 
à jour le site. Il a tenu informé 
régulièrement la communauté 
radioamateur sur nos déboires 
lors de la crue de la Marne et 
nous avons reçu de nombreux 
messages de soutien.

• 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. En 2017, 
28 supports de cours ont été vendus et ont 
permis de payer l’hébergeur et notre 
connexion à Internet.
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Rapport moral

• Les installations techniques et la station du radio-club 
(Michel F4DLL) :
• Acquisition d’un FTDX5000 en 2017. Michel F4DLL et Fifou

F1GMA ont passé du temps pour paramétrer l’appareil de telle 
manière que chacun puisse l’utiliser à sa guise (en téléphonie, avec 
ou sans ampli, ou en mode numérique). Le PC de la station a été 
paramétré pour une utilisation la plus simple possible.

• en Octobre 2017 :
• remplacement du câble coaxial de 

la FD4 par un câble coaxial plus 
léger (7 mm) et remplacement de 
la cordelette par du câble 3 mm 
en polyester mono-filament, 

• installation d'une antenne 50 MHz 
et maintenance du rotor satellite 

• Andréa, notre grand récupérateur,  nous a aménagé un coin 
cuisine digne de ce nom et vient de poser du revêtement de sol.
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Rapport moral

• Fête de la Science (F4HPW) :
• Difficile de faire le compte des personnes qui ont franchi la porte 

de notre local le samedi 14/10/17 pour la Fête de la Science (on a 
avancé le chiffre de 200 !). Par cette 
belle journée, chacun était à son poste :

• Patrice F4HPW était posté devant 
le radio-club et servait de "rabatteur" 
pour envoyer les passants vers le local 

• Vigor présentait l'activité « chasse à la 
radiosonde en région parisienne »

• Phifou F1GMA présentait la réception d'images météo en 
montrant en temps réel le parcours de l'ouragan Ophélia 

• Patrick F5PII et Vladimir F4FNA expliquaient le 
fonctionnement d'une antenne "boucle magnétique" 

• Thierry F4EOB avait préparé une petite expérience basée 
autour d'une boucle de Hertz  "taillée" sur la fréquence de 
144,600 MHz et qui allumait une petite ampoule "néon" 
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Rapport moral

• Inondation et crue de la Marne (en février 2018) :
• Du 24 janvier au 8 février 2018, notre local n’a pas été accessible à 

cause de la crue
de la Marne et
nous avons
mesuré 61 cm
d’eau dans 
notre local

• Plus de peur que de mal malgré la perte de 
documentation technique et de composants 
que nous avions récupérés au fil des années. 

• Pas trop de dégâts non plus dans les aména-
gements de notre local: le coup de Karcher 
donné le samedi 10/02/18 donne l'illusion qu'il ne s'est rien passé.

• Hormis le PC de formation, nous n'avons pas déploré de grosses 
pertes : tout a été séché et il n'y a aucune trace de rouille sur le 
capot des transceivers !
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Rapport moral

• On parle de nous sur Internet et ailleurs :
• Les messages diffusés aux membres et aux contacts sont aussi 

relayés :
• Dans la revue municipale et sur le site Internet de la Ville :

• Brocante Radiofil
• Fête de la Science

• Sur les forums et les blogs 
radioamateurs

• Radioamateurs-online.fr
• Radioamateurs-France
• Nous bénéficions aussi 

de publicité de la part de 
radio-clubs et de bloggers qui ont connu notre association 
pour se préparer à l’examen radioamateur.

• Enfin, lorsque Louis F1BGV et Stéphane F0DZO participent à 
un salon dans la partie brocante (La Louvière, Clermont de l’Oise, 
Viry Radio), ils communiquent sur nos activités.
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Mise au vote du Rapport moral

• 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 : 25
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Rapport financier 2017

• Le Trésorier, Christian F5GSJ, s’excuse de ne pas être 
présent (l’AG du REF77 se déroule en ce moment même et 
il n’a pas pu se couper en deux !). C’est Jean-Luc F6GPX 
qui présente le rapport financier de l’association pour 
l’exercice 2017.
• TOTAL DES RECETTES : 3.544,72 Euros 

• TOTAL DES DEPENSES : 6.308,61 Euros

• SOLDE de l’exercice : déficit de 2.763,89 €

• Solde de la trésorerie au 31/12/17 : 3.835,69 Euros répartis 
comme suit :

• Compte courant : 1 390,80 €
• Livret : 1 092,17 €
• Compte Paypal 1 352,62 €
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Rapport financier 2017
AG du 
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Mise au vote du Rapport financier

• 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 : 25
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Renouvellement du tiers sortant
• 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 : 

• Christian Bernard
• Sylvain Azarian
• Vladimir Stéphan
• Patrice Orosco
• Jean Luc Fortin

• Christian BERNARD a fait savoir qu’il se présentait pour un 
nouveau mandat.

• Patrice OROSCO ne souhaite se présenter pour un nouveau 
mandat.

• Les trois autres administrateurs sortants (Sylvain AZARIAN, 
Vladimir STEPHAN et Jean Luc FORTIN) confirment qu’ils 
souhaitent renouveler leur mandat.

• Enfin, Salvatore (Andréa) PETROLO propose sa candidature en 
tant qu’administrateur de l’association.
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Renouvellement du tiers sortant
Mise au Vote de la candidature de Christian BERNARD en tant 

qu’administrateur pour 3 ans (AG 2021)
Contre : 0                Abstention : 0                    Pour : 25

Mise au Vote de la candidature de Sylvain AZARIAN en tant 
qu’administrateur pour 3 ans (AG 2021)

Contre : 0                Abstention : 1                    Pour : 24

Mise au Vote de la candidature de Vladimir STEPHAN en tant 
qu’administrateur pour 3 ans (AG 2021)

Contre : 0                Abstention : 1                    Pour : 24

Mise au Vote de la candidature de Jean Luc FORTIN en tant 
qu’administrateur pour 3 ans (AG 2021)
Contre : 0                Abstention : 1                    Pour : 24

Mise au Vote de la candidature de Salvatore (Andréa) 
PETROLO en tant qu’administrateur pour 3 ans (AG 2021)

Contre : 0                Abstention : 1                    Pour : 24
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Désignation à huis clos du 
Bureau Exécutif

• Le Conseil d’Administration confirme les postes du Bureau 
Exécutif désigné à la suite de la dernière Assemblée Générale :

• Président : Jean Luc FORTIN
• Secrétaire : Sylvain AZARIAN
• Trésorier : Christian BERNARD

• Le Conseil d’Administration confirme Jean Luc FORTIN dans sa 
fonction de responsable technique de la station F6KGL.

• Le Conseil d’Administration confirme Didier THOLOMIER dans 
sa fonction de responsable technique de la station F5KFF.

• Le Conseil d’Administration renouvelle son soutien à Jean Luc 
FORTIN en tant que délégué local pour les radioamateurs 
membres du REF domiciliés dans le département 93 et donne 
pouvoir pour participer au vote électronique de l’AG du REF

• Sylvain AZARIAN est plus spécialement chargé des relations avec 
le Conseil d’Administration du REF
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Détention des clés du local
• Un point sur les personnes qui détiennent les clés du local est 

effectué :
• Thierry ALVES
• Michel BASTENI
• Christian BERNARD
• Stéphane BONNEL
• Louis DEJAME
• Éric DUPONT
• Hervé FABBRO
• Jean Luc FORTIN
• Philippe GERLING
• Nicolas MESNARD
• Christian MIRABEL
• Patrice OROSCO
• Andrea PETROLO
• Vladimir STEPHAN
• Didier THOLOMIER
• Michel TRISTE
• Services Techniques de la Mairie (2 jeux de clés)
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Fixation de la cotisation annuelle
• La cotisation annuelle est fixée à 32,00 

Euros depuis 1998 (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). 

• Les finances du radio-club ne posent 
pas de problèmes (le matériel est neuf et 
nous avons l’argent pour le remplacer 
en cas de problème). il est néanmoins 
proposé que la cotisation passe à 35,00 € à compter du 1er janvier 
2019, la cotisation pour l’année 2018 restant à 32,00 €. 

• Après débats, l’assemblée approuve l’augmentation de la 
cotisation annuelle à 35,00 € à compter du 1/1/19 (23 pour et 2 
contre). La cotisation annuelle reste à 20,00 € pour les habitants 
de Neuilly sur Marne.
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Les activités prévues en 2018

• Formation (Jean-Luc F6GPX) :
• Depuis septembre, 4 élèves réguliers viennent au radio-club (et 2 

élèves sont venus ponctuellement depuis la rentrée de septembre). 
Un de ceux-ci a déjà obtenu le certificat d’opérateur. Nous 
souhaitons aux autres bonne chance pour la réussite de l’examen.

• Une dizaine d’auditeurs se connectent sur la session Live ou sur « 
Youtube en direct »

• Les inondations nous ont 
contraint à changer le PC 
(l’ancien ayant été noyé). Une 
solution PC portable a été 
retenue. Le paramétrage du 
nouveau PC permet une 
meilleure qualité audio 
(enregistrement des interven-
tions des élèves grâce au micro de la webcam) et un 
enregistrement de la séance en HD
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Les activités prévues en 2018

• Samedis Techniques et Samedis Pratiques (Vladimir 
F4FNA) :

• Retraite de Vladimir (prévue en 
mars 2019) et continuité de 
l’activité le samedi

• Les prochains thèmes abordés : 
les modes numériques (JT65, 
FT8, …) avec la station du 
radio-club

• Possibilité d’utiliser le PC 
Formation pour enregistrer et diffuser sur la chaine Youtube du 
radio-club les interventions marquantes dans le cadre des samedis 
techniques

• A l’unanimité de bricoleurs du samedi, acquisition de matériel :
• analyseur scalaire (VNA)
• oscilloscope de laboratoire (neuf)
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Les activités prévues en 2018

• Évolution des stations du radio-club (Didier F4DFR) :
• La station principale est fonction-

nelle grâce à l’intervention de 
Michel F4DLL et de Fifou
F1GMA. Il reste à faire :

• Vérification/paramétrage 
du système de rotor satellite

• Rotateur antennes à déplacer 
• Prévoir l’acquisition d’un PC neuf (avec une carte son évoluée 

pour pouvoir utiliser le LP-PAN, don d’un bienfaiteur).
• Faut-il investir dans les modes numériques de style DMR C4FM ? NON
• Implantation d’un relais (évoqué lors d’un samedi pratique) ? NON en 

attente d’une solution qui permettrait un arrêt du realis en cas de problème.
• Evolution de la station satellite : Sylvain F4GKR soutient que 

cette activité nous permettrait de toucher le milieu universitaire en 
montrant notre expertise (5 nouveaux satellites français sont 
équipés de transpondeurs 144/432) 
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Les activités prévues en 2018

• Concours (Didier F4DFR) :
• Pourquoi se limiter à la Coupe du REF et ne pas participer à 

d’autres concours s’il y a des volontaires ?

• 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.

• D’autre part, il est rappelé qu’une caisse café est à votre 
disposition près de la machine. Pensez à y déposer quelques pièces 
quand vous dégustez votre boisson. Sinon, nous ne pourrons pas 
racheter de dosettes !
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Les activités prévues en 2018

• 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.

• Galette et barbecue :

• Ces réunions traditionnelles seront rééditées 
à la demande générale. La date pour le 
Barbecue pourrait être le 15 ou le 22 juin, 
date à valider plus tard.

• Idem pour la galette qui a traditionnellement 
lieu le premier vendredi de janvier.
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Les activités prévues en 2018

• Brocante Radiofil (Didier F4DFR) :
• La prochaine édition (5ème du nom) devrait avoir lieu le 6 

octobre 2018. A vérifier qu’il n’y ait pas une autre manifestation 
de ce type ce jour-là. Fifou F1GMA, qui est adhérent Radiofil, se 
charge de vérifier les agendas.

• Prévoir dès maintenant la communication de la date aux 
exposants des années précédentes.

• Fête de la Science (Patrice F4HPW) :
• En 2018, il a été convenu de jumeler 

la Fête de la Science avec la brocante 
Radiofil qui ne sera plus limité à la 
matinée.

• Une réunion organisée par F93, coordinateur départemental de cet 
évènement, a eu lieu avec la représentante du Ministère le 14 mars 
dernier à la bibliothèque de Montreuil. Le thème 2018 n’est pas 
défini (mais ce n’est pas critique du moment que l’on reste dans 
l’esprit de cet évènement).
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Les activités prévues en 2018
• 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 2018 : 

Contre : 0                Abstention : 0                    Pour : 25

• Tous les points ayant été débattus et les adhérents n’ayant plus de 
questions, la séance est levée à 12h05
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Assemblée Générale Ordinaire

17 mars 2018


