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Rappel des circonstances

Une première convocation a été envoyée par un mail
aux membres de l’association le 08 février 2020, pour
tenir l’AG le 21/03/2020. Face aux consignes sanitaires
liées à la Covid-19, cette réunion a dû être annulée .
Lors de la Fête Nautique 2020, il a été décidé par le
Conseil d’Administration de tenir notre AG sous une
forme entièrement dématérialisée .
Constatant que nos statuts ne permettent pas cette
possibilité, le Conseil d’Administration a décidé, en
urgence, de rédiger un Règlement Intérieur qui sera
mis au vote en introduction de notre assemblée
générale. Celle-ci prendra la forme d’une consultation
écrite , les membres pouvant poser toutes questions
pendant les 15 jours de la consultation.
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Lancement de la consultation écrite

Un mail a été envoyé le 29/09/20 aux 37 membres de
l’association leur indiquant la marche à suivre pour
exprimer leur vote avant le 14/10/20 (soit 15 jours
francs) et comportant les documents et les explications
suivants :
- Ordre du jour
- Règlement Intérieur préparé 

par le Conseil d’Adminis-
tration

- Rapport moral et financier 
(documents PDF : projet de PV 
et présentation)

- Modalités de fonctionnement
du site de vote en ligne (Balotilo)

Dans le même temps, Balotilo a envoyé un mail aux 37 
membres les invitant à exprimer leur vote sur Internet.
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Exprimez votre vote sur Balotilo
• Le site de vote en ligne est ouvert dès à présent : un 

mail vous a été envoyé le 29/09/20 par Balotilo . 
• le site de vote en ligne sera 

fermé le mercredi 14/10/20 à 
minuit (heure de Paris) 

• pour voter, il suffit de cliquer 
sur le lien (ne tenez pas compte de 
la date sur la copie d'écran ci-contre : 
c'est notre test...).

• Répondez aux questions en cliquant sur les réponses 
"Oui ", "Non " ou "ne se prononce pas " (qui est la 
réponse activée par défaut). 

• A la fin, cliquez sur "Je vote " et c'est fini ! 
• vous pouvez revenir sur votre vote tant que le scrutin 

n'est pas clôturé en utilisant le même lien. Bien 
entendu, personne ne peut connaitre votre vote (même 
pas l'administrateur du site de vote). 

• les résultats du scrutin seront disponibles pour tous le 
15/10/20 à 00h00 en utilisant toujours le même lien.
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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 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 l’AG de 2022

• Michel BASTENI, administrateur jusqu’à l’AG de 2022

• Michel TRISTE, administrateur jusqu’à l’AG de 2022

• Didier THOLOMIER, administrateur jusqu’à la présente AG

• Philippe GERLING, administrateur jusqu’à la présente AG

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

• Andréa PETROLO, administrateur jusqu’à l’AG de 2021
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Approbation du Règlement Intérieur

• Le Conseil d’Administration a préparé un Règlement 
Intérieur qui, selon les statuts de l’Association doit être 
porté à la connaissance des membres et approuvé lors 
l’Assemblée Générale suivant sa préparation par le 
Conseil d’Administration.

• Le règlement intérieur comporte cinq articles :
• ARTICLE 1 – Établissement du règlement intérieur

Conformément à l’article 16 des statuts de l’association, le présent 
document a été rédigé par le Conseil d’Administration en sa réunion 
du 13/09/20 et devra être approuvé en premier point de l’ordre du 
jour de la prochaine Assemblée Générale pour mise en application 
immédiate.

…/…
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Approbation du Règlement Intérieur
• ARTICLE 2 – Conseil d’Administration

Le Conseil d’Administration se réunit au moins une fois par an sans 
convocation à la suite de l’Assemblée Générale Ordinaire pour 
désigner le Bureau de l’association. Le Conseil d’Administration est 
composé d’au moins trois membres parmi lesquels le Bureau est 
désigné mais il n’y a pas de limite supérieure au nombre 
d’administrateurs.

En plus de cette réunion obligatoire, un membre du Bureau ou au 
moins la moitié des membres du Conseil d’Administration peut 
convoquer par courriel ou tout moyen adapté le Conseil trois jours 
francs au plus tard avant la séance. La réunion se déroule dans les 
locaux de l’association ou par tous moyens électroniques adaptés 
(visioconférence, contact radio), ces moyens étant précisés dans la 
convocation qui comportera un ordre du jour et, éventuellement la 
documentation préparée en vue de la réunion. Les minutes de cette 
réunion sont tenues par le secrétaire de l’association ou par un 
administrateur désigné en début de séance.

…/…
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Approbation du Règlement Intérieur
• ARTICLE 3 – Assemblée Générale Ordinaire

Le Conseil d’Administration décide de l’ordre du jour et de la date de 
la réunion qui doit se tenir dans les six mois suivant la fin de l’exercice 
sauf cas de force majeure. La convocation est envoyée par courrier 
simple ou tout moyen adapté à tous les membres à jour de cotisation 
au dernier jour de l’exercice précédent.

Le Conseil d’Administration peut autoriser que le scrutin soit 
dématérialisé. Dans ce cas, en complément de l’ordre du jour dont 
l’envoi est obligatoirement effectué quinze jours avant la date de la 
réunion, une documentation permettant aux membres d’éclairer leur 
vote sera remise ainsi que toutes les informations permettant le vote 
dématérialisé. Le vote doit être réalisé au plus tard la veille de la 
réunion. Avant celle-ci, il est établi la liste des membres ayant voté de 
manière dématérialisée afin de les retirer de la feuille de présence.

…/…
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Approbation du Règlement Intérieur
• ARTICLE 3 – Assemblée Générale Ordinaire (suite)

Les membres qui ne peuvent être présents lors de la réunion peuvent 
donner un pouvoir sous la forme d’une mention manuscrite datée et 
signée ou d’un courriel à un membre présent lors de la réunion pour 
les représenter. Les membres présents peuvent avoir un nombre 
illimité de pouvoirs. Un membre ayant voté de manière dématérialisé 
ne pourra pas participer au vote en réunion ni donner de pouvoir à un 
membre présent à la réunion. Le décompte des votes dématérialisés et 
des votes en réunion forme le résultat des scrutins. Les pouvoirs et la 
feuille de dépouillement du vote dématérialisé seront annexés à la 
feuille de présence de la réunion qui est signée par tous les membres 
présents et les porteurs de pouvoirs.

…/…
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Approbation du Règlement Intérieur
• ARTICLE 4 – Cotisations

Les cotisations sont recouvrées par année civile. Le montant des 
cotisations annuelles et les différents types de cotisations réduites sont 
décidés par un vote en assemblée générale pour l’exercice suivant.

• ARTICLE 5 – Mise en application

Le présent règlement intérieur sera mis en application immédiate dès 
son approbation par l’assemblée générale de l’association et sera 
annexé aux statuts de l’association. 

Sur le site BALOTILO, il vous est proposé de répondre à la question 
suivante :

Approuvez-vous le Règlement Intérieur proposé par le 
Conseil d'Administration ?
Le « oui » l'emporte à 100% sur le « non » (0%).

Nombres de voix : Oui : 23 - Non : 0 - Ne se prononce pas : 0

Si le règlement intérieur est approuvé par la majorité des suffrages 

exprimés, l’ensemble du scrutin peut être réalisé de manière 

dématérialisé
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Rapport moral

• Samedis Pratiques :
• Ces séances qui ont lieu tous les samedis  (en complément des 

Samedis Techniques) permettent l’échange de connaissance 
mais surtout de pouvoir bricoler ou réparer/modifier du 
matériel.

• Au mois de juin dernier, grâce aux fonds 
récoltés sur notre compte Paypal, nous 
avons fait l’acquisition d’une station 
de dessoudage.

• Puis, en janvier 2020, 
nous avons commandé 
une machine CNC avec 
tous ses accessoires

• Enfin nous avons acheté
un chargeur d’accumula-
teur « intelligent » permettant le test et la recharge individuelle 
de différents types d’accumulateurs (dimension, tension).
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Rapport moral

• Samedis Techniques :
• réunion du 30 mars 2019 : 

• Jacques F1JSN : installation de KICAD. 
En une heure, tout a été téléchargé et 
installé La présentation a été reprise 
dans la revue RAF n°6 : un peu de pub pour notre radio-club…

• Louis F1BGV nous a présenté une adaptation d'un fréquencemètre 
"made in China" pour un transceiver IC202

• Éric F4ICS et Vladimir F4FNA ont fait une démonstration de la 
platine "Simple Spectrum Analyser D6"

• réunion du 25 mai 2019 :
• Projet commun d'un Transceiver HF QRP à coût modeste (moins 

de 100 €), présenté par Gérard F4FPS
• Module tripleur 432 MHz > 1296 MHz présenté par Louis F1BGV

• réunion du 14 mars 2020 :
• Réunion diffusée sur Youtube en Direct) où Jules F4IEY nous a 

présenté deux projets à la sauce young spirit : 
• comment réaliser un TX CW super simple à quartz ? 
• piloter son Baofeng UV-5R avec un Arduino (interfaçage, 

programme)
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Rapport moral

• Samedis Techniques :
Pendant le confinement, des séances ont été organisées sur 
Discord, ont été enregistrées et mises à disposition sur YouTube. 
• séance du 18/04/20: 

• Jules F4IEY : images météo sur son Baofeng UV5R
• Fifou F1GMA nous a présenté SatNOGS, projet auquel il participe

• séance du 25/04/20 :
• Fifou F1GMA : satellites météo avec wxtoimg et une clé SDR
• Jules F4IEY nous a présenté son nanoVNA

• séance du 02/05/20  :
• Fifou F1GMA : réception d’images Météor
• Vigor : commandes Linux et émulation d’un RaspBerry Pi1.

• séance du 09/05/20 :
• Jules F4IEY nous a proposé le sujet suivant : Arduino, SAQ et VLF.
• Fifou F1GMA : préamplificateur 137 MHz qu’il vient de réaliser 
• Vigor : deux manip de programmation de GQRX sous Linux

• séance du 16/05/20 :
• Fifou F1GMA : circuit intégré LM723 utilisé dans les alimentations
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Rapport moral

• Formation :
• Gilles, qui suivait les cours par Internet, est devenu F4ILG

et a rejoint notre association. Maxime a rejoint notre 
association pendant le confinement et est devenu F4IQN au 
mois d’août

• Le cours a été mis à jour en juillet 2019 et s’est vendu comme 
des petits pains cette année (56 exemplaires vendus avec un pic à 17 
exemplaires en novembre). Les ventes ont si bien fonctionné que le stock 
imprimé a été épuisé en janvier 2020.

• Une nouvelle édition a été mise 
à disposition en février 2020 
suite à l’autorisation de la bande 
des 60 mètres. Les 30 exemplaires 
imprimés sont partis comme des
petits pains...

• 24 exemplaires ont de nouveau 
été imprimés en septembre 2020
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Rapport moral

• Galette et repas de fin d’année :
• Initialement prévue le 14 juin, notre 

réunion annuelle a été repoussée au 
28 juin 2019 et nous avons très bien 
fait : soleil et chaleur étaient revenus. 

• Le vendredi 10 janvier 2020 a eu lieu 
notre galette de début d’année où une 
vingtaine de membres étaient présents 
malgré les problèmes dans les transports 
en commun utilisés par quelques 
membres pour venir au radio-club.

• Pour cause de pandémie, notre barbecue annuel 2020 n’a pas pu 
être organisé.
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Rapport moral

• Concours :
• Les 22 et 23 février 2020, une petite équipe constituée de Didier 

F4DFR, Jules F4IEY et Andréa a réussi à établir 384 contacts 
(essentiellement sur les bandes 80 et 40 mètres, 74 départements 
contactés) et 350.610 points. 

• Suite à l’AG du REF de 2019, la station F6KGL/P (dans le 77) a 
obtenu un diplôme pour la première place (avec 36952 points) 
au classement multi opérateurs 144 MHz classe A (20 watts et 
moins) du CDF THF 2018. 
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Rapport moral

• Brocante Radiofil/Fête de la Science :
• Le samedi 5 octobre 2019, nous avons renouvelé notre rendez-

vous annuel. Mais la météo n’était pas trop propice et les 8 
exposants qui ont bravé les caprices de la météo ont tout de 
même fait quelques affaires.

• L’après-midi, une fois que les nuages ont été dissipés et que le 
crachin a cessé, nous avons pu accueillir quelques groupes 
d’enfants (une dizaine) accompagnés de leurs parents. Ils ont 
écouté Vladimir et Thierry qui avaient préparé quelques 
expériences pour mettre en évidence l’électricité, les champs 
électromagnétiques et les ondes grâce au fil de Lecher bricolé par 
Thierry et aux piles zinc-cuivre mijotées par Vladimir. 
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Rapport moral

• Fête nautique 2019 :
• Les anciens  restaient  scotchés  devant la  collection  de  postes

anciens d’Andrea et surtout devant le gramophone.
De nombreux visiteurs ont promis qu’ils viendraient 

à la brocante Radiofil pour voir d’autres matériels 
ou trouver les coordonnées d’un collectionneur 

qui pourra les aider à remettre en état le matériel 
récupéré dans les greniers des parents ou des aïeux.

• Les jeunes étaient plus attirés par les pockets U/V numériques et 
analogiques présentés par Jules F4IEY. Nous avons même vu un jeune 
de 14 ans, adepte du PMR, qui bavait littéralement de la station HF du 
radio-club (une future recrue en perspective !)

• Quant aux enfants, c’était le jeu « D’où 
viennent ces QSL ? » et le manipulateur 
Morse qui retenaient leur attention.
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Rapport moral

• Site Web du RC :
• Depuis septembre 2019, le radio-club a 

une nouvelle identité visuelle (propulsée 
par WordPress. L'adresse n'a pas 
changé (https://f6kgl-f5kff.fr/) et les 
pages principales ont gardé la même 
adresse pour ne pas perdre nos fidèles lecteurs, seul le menu 
d'accès a été revu et simplifié.

• Bien sûr, quasiment toutes les archives de 
l'ancien site ont été basculées. Et, com-
me ce site est collaboratif, il peut y avoir 
plusieurs rédacteurs car tout est en ligne.
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Rapport moral

• Les installations techniques et la station du radio-club:
• Au mois de novembre, Fifou F1GMA a remis en service la 

Digibox de la station qui n'était plus reconnue par le nouveau PC 
sous Windows 10.

• Dans le cadre des samedis pratiques, un 
relais analogique/ numérique UHF 
(F1ZPL) relié au réseau P25 ; 
en septembre 2019, une armoire 19U a été 
montée pour accueillir les différents 
éléments du relais (émetteur, alimentation, 
serveur, …). L’antenne utilisée pour 
le moment est celle 
de la poursuite satellite.
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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)
• En complément, le radio-club a un compte 

Twitter @f6kgl_f5kff, géré par Pierre 
F1SHS, qui relaie toutes les actualités de 
notre association, notamment les réunions 
du samedi.

• Radio REF a publié en novembre 2019 un article écrit 
par Michel F4DLL au sujet de la réalisation au sujet de la 
construction de son chariot pour pylône triangulaire.
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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 :

Sur le site BALOTILO, il vous est proposé de répondre à la question 
suivante :

Approuvez-vous le rapport moral sur les activités réalisées 
depuis la dernière AG ?
Le « oui » l'emporte à 100% sur le « non » (0%).

Nombres de voix : Oui : 22 - Non : 0 - Ne se prononce pas : 1
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Rapport financier 2019

• Le Trésorier, Christian F5GSJ, présente le rapport financier 
de l’association pour l’exercice 2019.

• TOTAL DES RECETTES : 2 869,49 Euros 

• TOTAL DES DEPENSES : 2 105,75 Euros

• SOLDE de l’exercice : excédent de 763,84 Euros

• Solde de la trésorerie au 31/12/19 : 4 991,67 Euros répartis 
comme suit :

• Compte courant : 2 079,39 €
• Livret : 1 112,16  €
• Compte Paypal 2 079,39€
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Rapport financier 2019
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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 :

Sur le site BALOTILO, il vous est proposé de répondre à la question 
suivante :

Approuvez-vous le rapport financier sur les comptes 
2019 et donnez-vous quitus au trésorier ?
Le « oui » l'emporte à 100% sur le « non » (0%).

Nombres de voix : Oui : 22 - Non : 0  - Ne se prononce pas : 1
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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)

Sur le site BALOTILO, il vous est proposé de répondre à la question 
suivante :

Approuvez-vous le maintien du montant des cotisations 
annuelles ?
Le « oui » l'emporte à 100% sur le « non » (0%).

Nombres de voix : Oui : 21 - Non : 0 - Ne se prononce pas : 2
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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 : 

• Didier THOLOMIER
• Philippe GERLING

• Les administrateurs sortants confirment qu’ils souhaitent 
renouveler leur mandat et présentent leur candidature.

• Vladimir STEPHAN a fait parvenir un mail informant de sa 
démission au poste d’administrateur de l’association : 

• « Étant parti définitivement de la Région Parisienne, je ne peux plus exercer 
mon mandat d'administrateur mais je reste membre du Radio-Club. Dans la 
mesure du possible, si les conditions le permettent, je vais continuer de 
participer aux activités sur le Net du Radio-Club. Je veux remercier tous les 
membres du Club pour la collaboration, le partage et l’amitié à mon égard ! »

• Par ailleurs, aucune autre candidature au poste 
d’administrateur de l’association n’a été reçue malgré l’appel à 
candidature envoyé par un mail général aux membres de 
l’association le 18/09/2020.
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Renouvellement du tiers sortant
Sur le site BALOTILO, il vous est proposé de répondre à la question 
suivante :

Approuvez-vous la candidature de Didier THOLOMIER au 
poste d’administrateur pour 3 ans, c’est à dire jusqu’à 
l’AG de 2023 ?
Le « oui » l'emporte à 100% sur le « non » (0%).

Nombres de voix : Oui : 20 - Non : 0 - Ne se prononce pas : 3

Sur le site BALOTILO, il vous est proposé de répondre à la question 
suivante :

Approuvez-vous la candidature de Philippe GERLING au 
poste d’administrateur pour 3 ans, c’est à dire jusqu’à 
l’AG de 2023 ?
Le « oui » l'emporte à 100% sur le « non » (0%).

Nombres de voix : Oui : 20 - Non : 0 - Ne se prononce pas : 3
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Les activités prévues en 2020/2021

Présentation des projets pour l’année 2020 (jusqu’à la 
prochaine AG, au plus tard en juin 2021)

• Formation :
• 2 nouveaux élèves depuis la rentrée. 
• Une fréquentation moindre dans notre 

local (5 personnes en règle générale) mais une
trentaine de connexions sur notre session Youtube (avec, souvent, 
des messages de remerciement pour la réussite à l’examen).

• Connexion Internet :
• L’association Urgence-Télécom a fait don d’un hotspot 4G 

complet lors de la dernière AG. 
• Il ne reste plus qu’à commander une carte SIM (en retenant 

l’opérateur le plus performant en terme de puissance de signal) et installer 
le matériel 
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Les activités prévues en 2020/2021

• Samedis Techniques et Samedis Pratiques :
• Reprise des samedis techniques ? sous une autre forme ?

• des séances sur Discord pour les auditeurs à distance et 
enregistrées pour mise à disposition sur notre chaine Youtube. 

• ce système avait permis de maintenir les liens entre les membres du 
radio-club durant le confinement du printemps 2020.

• P25 Party tous les 2ème samedis du mois
• pour découvrir les modes numériques (P25, DMR et autre Tétra) ou 

paramétrer votre équipement, séance animée par Pierre F1SHS

• Évolution des stations du radio-club :
• Un relais analogique/numérique UHF (F1ZPL) a été installé 

par Pierre F1SHS. L’antenne utilisée est celle de la poursuite 
satellite mais une antenne UHF dédiée devrait être montée sur le 
pylône principal et le relais devrait être connecté au RRF.

• Evolution de la station satellite avec les nouvelles possibilités de 
QO-100 ?
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Les activités prévues en 2020/2021

• Concours / Trafic :
• Coupe du REF HF SSB ou un autre concours : qui est prêt à 

activer la station ? Peu de volontaires lors de la dernière édition. 
• Les règles sanitaires actuelles ne permettent pas cette activité 

collective.
• Fête des Bords de Marne 2020 :

• On est obligé d’y participer et on y a participé…
• Galette et barbecue :

• Dates à définir
• Si les règles sanitaires futures nous permettent ces réunions…

• Brocante Radiofil et Fête de la Science 2020 :
• La prochaine édition (8ème du nom) devait avoir lieu le 03/10/20. 
• Mais les mesures sanitaires annoncées par le Gouvernement le 

23/09/20 nous ont conduits à annuler cet événement. 
• La prochaine édition devrait avoir lieu le 2 octobre 2021
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Les activités prévues en 2020/2021
• Le rapport moral sur les activités prévues pour l’année 

prochaine est ensuite soumis au vote de l’assemblée :

Sur le site BALOTILO, il vous est proposé de répondre à la question 
suivante :

Approuvez-vous les projets d’activités 2020 (jusqu’à la 
prochaine AG) ?
Le « oui » l'emporte à 100% sur le « non » (0%).

Nombres de voix : Oui : 22 - Non : 0 - Ne se prononce pas : 1 
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Des questions ? Des remarques ?
• Nous restons bien entendu à votre écoute pour toute 

question ou tout renseignement complémentaire. 
• Pour poser des questions ou pour poster vos commentaires, 

utilisez de préférence la liste de diffusion du radio-club
(membres-f5kff-f6kgl@googlegroups.com): elle n'est pas 
modérée et chacun aura le même niveau d'information…

En espérant pouvoir tenir une vraie Assemblée Générale au 
printemps prochain,
73 de toute l’équipe du Radio-Club
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Assemblée Générale Ordinaire
2020 – consultation écrite

A vous d’exprimer votre vote sur BALOTILO !
Dans le mail que vous avez 
reçu de Balotilo, cliquez sur 
le lien qui vous a été attribué
et laissez-vous guider

Radio-Club de la Haute Île

Port de Plaisance

93330 Neuilly sur Marne
association régie par la loi de 1901 enregistrée sous le numéro 
W932000961 à la sous-préfecture du Raincy le 14 janvier 1998



Compte rendu Balotilo
AG 2020
consultation écrite


