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Convocation des membres

Sur convocation du Président envoyée par un mail aux
membres de l’association le 20 février 2019, ceux-ci se
sont réunis le samedi 23 mars 2019 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

AG du 

23/03/19



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 l’AG de 2021

• Christian BERNARD, Trésorier, administrateur jusqu’à l’AG de 2021

• Sylvain AZARIAN, secrétaire, administrateur jusqu’à l’AG de 2021

• Les autres membres du conseil d’administration sont :
• Louis DEJAME, administrateur jusqu’à la présente AG

• Michel BASTENI, administrateur jusqu’à la présente AG

• Michel TRISTE, administrateur jusqu’à la présente AG

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

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

• Vladimir STEPHAN, administrateur jusqu’à l’AG de 2021

• Andréa PETROLO, administrateur jusqu’à l’AG de 2021
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Ouverture de la séance

• L’association compte 42 membres à jour de cotisation. 
La feuille d’émargement compte 18 membres présents 
à jour de cotisations et 7 membres représentés. Selon 
l’article 13 de nos Statuts, le 
quorum est atteint puisqu'il 
suffisait de 22 membres 
présents pour que cette 
assemblée puisse valablement délibérer

• Le Conseil d’Administration présente le rapport 
moral de l’association. 

• Chaque responsable d’activité rappelle ce qui a été 
réalisé depuis la dernière assemblée 
générale : 
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Rapport moral

• Samedis Pratiques (Vlad F4FNA / Hassan) :
• Ces séances ont lieu tous les samedis. Elles permettent 

l’échange de connaissance et le bricolage ou de réparer ou 
modifier du matériel sous l’œil avisé de Vladimir F4FNA (ou 
d’un autre membre du radio-club). Tous les sujets peuvent être 
traités et les problèmes sont solutionnés ensemble. 

• Un groupe WhatsApp permet aux bricoleurs 
de rester en contact

• Grâce aux fonds récoltés sur notre compte 
Paypal, nous avons fait l’acquisition de deux matériels : 

• générateur multi modulation 
FY6800 2 canaux DDS

• oscilloscope numérique Hantek
DSO4102C (USB 100 MHz 2 voies)
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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 26 mai, démonstration de réalisation pratique 

de montages électroniques par Éric et Vlad :
• à partir du logiciel ProteuS : saisie du schéma et dessin du circuit 

imprimé
• fabrication du circuit imprimé : réalisation du typon sur une 

imprimante laser,  transfert sur platine C.I. (méthode thermique) ; 
gravure du CI avec mélange acide chlorhydrique+ eau oxygénée

• réunion du  29 septembre : Hassan a présenté le poste à 
galène

• présentation théorique
• suivi de l’atelier technique (fabrication du circuit)

• réunion du 17 novembre :
• Louis F1BGV a fait une démonstration sur 

l'utilisation d'un analyseur vector N1201SA 
avec des antennes de sa fabrication
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Rapport moral

• Samedis Techniques (Vlad F4FNA et Louis F1BGV) :
• Réunion du 15 décembre :

• Pierre F1SHS a présenté le sujet très dense qui portera sur les 
transmissions numériques. (historique, les protocoles utilisés, 
enregistrement ID CCS7)

• Réunion du 19 janvier 2019 
• Hassan nous a présenté le transistor bipolaire avec les divers 

paramètres et les calculs nécessaires ainsi que les simulations 
SPICE.

• Michel F1OK nous a montré en détail sa WEB RADIO avec 
player MP3, calendrier et programmation des changements des 
chaines, basée sur un Raspberry Pi Zero W et quelques 
composants

• Pendant la Coupe du REF (partie phonie) se déroulait le 
samedi technique du 23 février :

• Jules F4IEY a présenté le décodage d’images SSTV sur un 
smartphone ou une tablette Android.

• Le sujet d’Éric F4ICS était une méthode simple pour produire des 
circuits imprimés.
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Rapport moral

• Formation (Jean Luc F6GPX) :
• Cinq réussites depuis la dernière AG : 

• Éric est devenu F4ICS, 
• Youcef est devenu F4IEH, 
• Jules est devenu F4IEY
• Thomas est devenu F4IFQ
• Et Franck attend son indicatif F4IG?. 

• Nos déboires avec notre connexion Internet a eu une consé-
quence positive : le débit est maintenant suffisant pour diffu-
ser en HD sur YouTube (2 images/sec). 

• Philippe F6GIG, notre proposé à la Poste 
pour la vente du cours via Paypal, a 
décidé de passer la main. Ce service est repris 
par Jean-Luc F6GPX qui assure l’impression des 
documents (depuis 2013, qui marque le début des 
ventes via Paypal, 127 cours ont été vendus, soit en moyenne 2 envois 
par mois et des recettes qui dépassent 1900,00 €)
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Rapport moral

• Galette et repas de fin d’année  (Jean Luc F6GPX) :
• Notre traditionnel barbecue a eu lieu le 22 juin 2018 et a réuni une 

trentaine de membres. Cette année, l’ambiance a été assurée par 
Jules et ses amis musiciens qui n’avaient pas pu participer à la Fête 
de la Musique à cause de la préparation des épreuves du 
baccalauréat.

• Le 4 janvier 2019 a eu lieu notre galette où une vingtaine de 
membres étaient présents, les discussions ont porté sur la 
suppression de la taxe radioamateur mais pas que !
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Rapport moral

• Concours (Didier F4DFR) :
• Les 23 et 24 février 2019, une équipe constituée autour de Didier 

F4DFR a tenté de battre les scores de 2017 et 2018 à la Coupe du 
REF (partie téléphonie). 

• Mais, avec 524.880 points pour 456 contacts, le défi n’a pas été 
relevé (la faute aux multiplicateurs). La propagation n'était pas au 
rendez-vous et les stations rares…
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Rapport moral

• Brocante Radiofil/Fête de la Science (Didier F4DFR) :
• Le samedi 6 octobre 2018 dès 7h00, les quelques exposants 

étaient au rendez-vous pour déposer le matériel 
à vendre et préparer leur stand. De son côté le 
radio-club avait préparé quelques expériences 
pour les petits et les grands.

• Lors de cette journée dont la météo était 
bien agréable, de nombreuses personnes 
sont passées par la promenade des bords 
de Marne et se sont arrêtées (une petite 
centaine, en dehors de la communauté 
radioamateur, venue en force).

• Pierre F1SHS était venu présenté son asso-
ciation Urgence Télécom (urgence-telecom.org)
avec sa remorque aménagée et équipée pour 
intervenir sur site en cas d’urgence avec 
l’appui des autorités locales.

AG du 

23/03/19



Rapport moral

• Jamborée sur les ondes avec les Scouts de Cachan :
• Le radio-club a accueilli le 20 octobre 2018 

un groupe d'une vingtaine de scouts de 
Cachan (et leurs 5 animateurs) pour 
participer au Jamborée sur les ondes 
qui avait lieu ce week-end

• Nous en avons profité pour leur expliquer en quoi consistent nos 
activités et les procédures de déroulement d'un contact. Chacun 
des jeunes a pris le micro quelques instants pour parler aux 
correspondants que nous avons 
contacté. Pendant ce temps, d'autres 
jeunes s'initiaient au code Morse tandis 
que d'autres découvraient l'utilisation 
de PMR 446 ou s'exerçaient à la 
radiogoniométrie en tentant de découvrir une balise cachée sur 
le Port de Plaisance.
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Rapport moral

• Site Web du RC (Philippe F6GIG) :
• Début 2019, notre webmaster Philippe F6GIG 

a décidé de passer la main. Un appel à volontaire
a été passé et, lors de notre galette, Jérémy s’est 
proposé pour prendre le relais.

• Fête nautique :
• Cette année encore, nous avons pu étonner les passants en leur 

présentant quelques-unes de nos activités.
• Pour préparer les esprits à la Brocante 

Radiofil que nous organisions le mois 
suivant, Andréa présentait ses récepteurs 
des années 70 et son gramophone de 
1929. Tout le monde était stupéfait du 
rendu musical de l'appareil.
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Rapport moral

• Les installations techniques et la station du radio-club 
(Jean Luc F6GPX) :
• Le hauban en acier qui retenait le pylône à mi-hauteur a cédé sous 

la rouille pendant l’été. Il a été remplacé par du hauban polyester 
7,5 mm (celui utilisé pour tous les haubans) fixé sous la charnière du 
mât basculant.

• 40 ans de F6KOP (Christian F5GSJ) :
• A l’occasion des 40 ans de F6KOP (radio-club de Provins), le 

bureau de l'association F6KOP
a organisé le 12 mai 2018, au 
sein même de ses locaux, une 
belle fête avec un espace dédié 
aux associations et profes-
sionnels amis : le radio-club de
la Haute île y était dignement 
représenté.
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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
• sur les forums et les blogs radioamateurs
• lors des salons radio où quelques membres du radio-club sont 

exposants (brocante)
• une présentation de notre action de formation a réuni une centaine 

de personnes lors du salon HamExpo en octobre 2018
• Nous avons reçu en septembre un 

courrier provenant de Pitcairn : 
une QSL de la station radioamateur 
accompagnée d’une lettre de 
remerciement de Sandrine F4HSA 
qui a obtenu son indicatif grâce aux 
cours et qui parcourt le monde 
avec son voilier et sa station radio.
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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 2018

• Le Trésorier, Christian F5GSJ, présente le rapport financier 
de l’association pour l’exercice 2018.

• TOTAL DES RECETTES : 2 560,00 Euros 

• TOTAL DES DEPENSES : 2 525,87 Euros

• SOLDE de l’exercice : excédent de 34,13 Euros

• Solde de la trésorerie au 31/12/18 : 4 024,00 Euros répartis 
comme suit :

• Compte courant : 951,58 €
• Livret : 1 103,89 €
• Compte Paypal 1 968,53 €
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Rapport financier 2018
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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 : 

• Louis DEJAME

• Michel BASTENI

• Michel TRISTE

• Les trois administrateurs sortants confirment qu’ils souhaitent 
renouveler leur mandat et présentent leur candidature. 
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Renouvellement du tiers sortant
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 2022 :
Contre : 0                  Abstention : 1                        Pour : 24

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 2022 :

Contre : 0                  Abstention : 1                        Pour : 24

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 2022 :

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
• Rappel des 16 personnes qui détiennent les clés du local :

• Thierry ALVES
• Michel BASTENI
• Christian BERNARD
• Stéphane BONNEL
• Louis DEJAME
• Éric DUPONT
• Hervé FABBRO
• Jean Luc FORTIN
• Philippe GERLING
• Olivier MALAQUIN
• Nicolas MESNARD
• Christian MIRABEL
• Hassan SOUFYANI
• Andrea PETROLO
• Vladimir STEPHAN
• Didier THOLOMIER
• Michel TRISTE
• + Services Techniques de la Mairie (2 jeux de clés)

• Les services techniques de la Ville nous ont été proposé le remplacement des serrures actuelles 
par de nouvelles avec des canons pouvant fonctionner avec le passe général de la Ville. Cette 
proposition a été rejetée à la majorité des membres pour des raisons de sécurité.
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Fixation de la cotisation annuelle
• La cotisation annuelle est fixée à 35,00 

Euros depuis le 1er janvier 2019 
conformément à la décision de l’AG 
2018 (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). 

• Il n’est pas proposé d’augmenter les 
cotisations annuelles cette année.

• Pour rappel, la cotisation annuelle peut 
aussi être réglée via Paypal (lien sur le site 
Internet du radio-club)
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Les activités prévues en 2019

Chaque responsable d’activité présente les projets pour 
l’année 2019 (jusqu’à la prochaine AG)

• Formation (Jean-Luc F6GPX) :
• L’activité de formation reste primordiale

car c’est ce qui permet à notre association de 
rester vivante par le renouvellement de ses 
membres. Des actions de promotion ciblées comme la Fête 
Nautique ou la Fête de la Science sont indispensables pour 
recruter de nouveaux élèves et de nouveaux membres.

• Concours / Trafic :
• Fifou F1GMA propose que le radio-club active une nouvelle fois 

le Fort de Villiers lors de la Journée des Châteaux (le 19/05)
• Pierre F1SHS souhaite organiser un évènement en septembre 

2019 qui pourrait s’appeler « les 24 heures de la radio » au 
Centre National des Scouts et Guides de France à Jambville (78)
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Les activités prévues en 2019

• La connexion Internet du radio-club :
• Notre connexion Internet a été inactive du 6 juillet au 11 

novembre avec 15 jours de fonctionnement en octobre et a été 
une nouvelle fois en panne du 22/02/19 au 20/03/19.

• Il est proposé de résilier notre abonnement Alice/Free
• Et de passer par un routeur 3G/4G et un abonnement 3G/4G 

seul avec un opérateur dont le réseau couvre bien notre local (SFR 
ou Orange)

• Quoi acheter ? 
• Quel opérateur ?
• Qui s’en charge ? 
• Pour combien ?

• Pierre F1SHS propose de faire don d’un matériel de ce type 
appartenant à l’association Urgence-télécom (l’accord du CA de 
cette association a été obtenu en séance).
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Les activités prévues en 2019

• Samedis Techniques et Samedis Pratiques (Vladimir 
F4FNA) :
• Gérard F4FPS et Hassan ont la volonté de créer leur propre 

station. Ceux qui veulent se joindre à ce projet sont les bienvenus! 
Un message détaillant le projet sera prochainement diffusé.

• Une communication est faite régulièrement sur ces réunions. 
Pensez à faire des photos des présentations et des réalisations et 
à rédiger un petit compte rendu à l’attention de ceux qui n’ont 
pas pu venir ou de ceux qui ne nous connaissent pas encore

• Il y a eu des acquisitions de matériel en 2018 mais il y a encore de 
l’argent sur le compte PayPal. 

• Quoi acheter ? 
• Qui s’en charge ? 
• Pour combien 
• et quand ? 

• Pour rappel, attention aux prix : en achetant en Chine, on peut se voir 
facturer des coûts complémentaires (TVA forfaitaire et frais de transitaires).
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Les activités prévues en 2019

• Évolution des stations du radio-club (Fifou F1GMA) :
• La station principale est fonctionnelle grâce à l’intervention de 

Michel F4DLL et de Fifou F1GMA. Il reste à faire :
• Vérification/paramétrage du système de rotors satellite. 

• Qui ? 
• Quand ?

• Prévoir l’acquisition d’un PC neuf (avec une carte son évoluée pour 
pouvoir utiliser une clé SDR ou le LP-PAN, don d’un bienfaiteur).

• Qui ? 
• On sait à peu près combien ! 
• Quand ?

• Evolution de la station satellite avec les nouvelles possibilités 
(Es'Hail-2 / Oscar 100 - QO-100/ 2400 Up 10490 Dwn) 

• Qui s’en occupe ? 
• Que faut-il acheter/fabriquer ? 
• Opérationnel quand ?

• Fifou F1GMA se charge de ces points. Fifou construit sa propre 
station QO-100 et la dupliquera au radio-club.
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Les activités prévues en 2019

• Un Community Manager pour le RC ?
• Rappel du rôle et des tâches :

• Animation des communautés : comptes Facebook, Twitter, 
Google+ ou Pinterest à créer 

• seul le compte Google+ est créé pour les vidéos et la chaine Youtube. 

• Un groupe WhatsApp a été créé par Vladimir pour les réunions du 

Samedi)

• Rédaction de contenu
• Communication sur les évènements divers (annonces et 

compte rendu)

• A l’issue de l’Assemblée Générale, deux membres se sont proposés pour 

assurer ce rôle. Mais ils préfèrent réfléchir encore un peu avant de 

donner une réponse ferme

AG du 

23/03/19



Les activités prévues en 2019

• 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 14, 21 ou 28 juin, 
date à valider plus tard.

• Idem pour la galette qui a traditionnellement 
lieu le premier vendredi de janvier (3 ou 10 janvier en 2020).
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Les activités prévues en 2019

• Brocante Radiofil / Fête de la Science 
(Didier F4DFR / Vlad F4FNA - Hassan):
• La prochaine édition (6ème du nom) 

devrait avoir lieu le 5 octobre 2019. 
• vérifier qu’il n’y ait pas d’autre manifestation ce jour-là.
• comme l’année dernière, cette manifestation sera 

couplée avec la Fête de la Science qui a lieu du 5 au 13 octobre. 
• Prévoir dès maintenant la communication de la date aux 

exposants des années précédentes.
• Une réunion organisée par F93, 

coordinateur départemental de 
cet évènement, a eu lieu le 12 mars dernier.

• le thème de cette année : la mesure en sciences.
• un contact a été pris avec l’Université Populaire de Bagnolet pour 

tenter une démonstration auprès 
de collégiens (en semaine) si des
volontaires veulent s’investir.
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Les activités prévues en 2019
• 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

23 mars 2019

Les conversations continuèrent lors du pot de 
l’amitié offert par le radio-club et lors du repas pris 

en commun par une douzaine de membres au 
Restaurant « le Martin Pêcheur ».


