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Consultation écrite

AG 2021

consultation écrite

Des nouvelles de notre département

• Avant de commencer, quelques nouvelles de notre
département :
• Courant novembre 2020, F6GPX Jean Luc a été contacté par
le REF en tant que délégué local pour les radioamateurs
membres du REF domiciliés dans le département 93 car ils
n’ont plus de nouvelles d’Yvette Koch, la QSL Manager
de notre département
• Elle serait hospitalisée depuis mars 2020.
• Elle avait pris la suite de son époux, Gérard, décédé il y a une
dizaine d’années.

• Aussi, en accord avec les services du REF, ce service a été
repris par Misho F8GGV (membre très actif du radio-club de
Sevran F5KKD)
• C’est auprès de Misho (f8ggv.yu3fx.misho@orange.fr) que vous
pourrez récupérez vos QSL en provenance du REF
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Rappel des circonstances

consultation écrite

Compte tenu de la crise sanitaire et à l’interdiction de
tous rassemblements de plus de 6 personnes en un
même lieu clos, il a été décidé d’organiser notre AG
sous forme d’une consultation électronique comme
le prévoit l’article 3 de notre règlement intérieur.
Un mail a été envoyé le 09/04/21 à tous les membres
de l’association leur indiquant le déroulé de la
démarche
Un mail a été envoyé le 12/04/21 à tous les membres
faisant appel aux nouvelles candidatures aux
postes d’administrateur.
Une réunion sur GoToMeeting s’est tenue le samedi
24/04/21 pour présenter le rapport moral et financier et
marquer le lancement du vote sur Internet

AG 2021
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Lancement de la consultation écrite

Un mail a été envoyé le 22/04/21 aux 34 membres de
l’association leur indiquant la marche à suivre pour
exprimer leur vote avant le 08/05/21 (soit 15 jours
francs) et comportant les documents et les explications
suivants :
- Ordre du jour
Rapport moral (activités réalisées
depuis septembre 2020)
o Rapport financier 2020
o Cotisation annuelle 2022
o Renouvellement des administrateurs,
désignation de nouveaux
administrateurs
o Rapport moral (activités futures)
Ces documents ont été envoyés par mail sous forme de présentation
o

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

Dans le même temps, Balotilo a envoyé un mail aux 34
membres les invitant à exprimer leur vote sur Internet.

Réunion du 24/04/21 sur
GoToMeeting
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• De l’avis de tous, ce qui manquait le plus lors de la
consultation écrite de l’an dernier (octobre 2020),
c’était une réunion pour présenter le rapport moral
et financier de l’année écoulée et discuter des
projets pour l’année suivante
• Nous avons donc décidé d’organiser une séance
informelle au début de la consultation écrite afin que
les membres de l’association puissent s’exprimer
autrement que par un simple vote.
• Cette séance s’est tenue sur GoToMeeting le
24/04/21 de 10h30 à 12h00 et était ouverte à tous.
• Seuls les membres à jour de cotisation au 31/12/20
ont pu participer au vote sur Internet. Au 09/05/21, 27
votes ont été exprimés (taux de participation = 79%)

Composition du Conseil
d’Administration de l’association

AG 2021

consultation écrite

• 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 2022
Michel BASTENI, administrateur jusqu’à l’AG de 2022
Michel TRISTE, administrateur jusqu’à l’AG de 2022
Didier THOLOMIER, administrateur jusqu’à l’AG de 2023
Philippe GERLING, administrateur jusqu’à l’AG de 2023
Andréa PETROLO, administrateur jusqu’à la présente AG

AG 2021

Rapport moral
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• 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.
• Ces réunions continuent d’exister dans le plus grand
respect des règles sanitaires en vigueur :
• nombre limité de personnes présentes dans le local,
• port du masque obligatoire
• nettoyage des mains au gel hydro-alcoolique en cas
d’utilisation du coin labo ou de la station).
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Rapport moral
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• Samedis Techniques :

Des séances ont été organisées à distance via Discord le
samedi après-midi et ont été enregistrées pour partie puis ont
été mises à disposition sur notre chaine YouTube.
• séance du 31/10/20:

• Jules F4IEY et Maxime F4IQN : contrôler la station du radio-club à
distance (projet RigPI)
• Fifou F1GMA : Antennes faciles à fabriquer pour jeunes confinés

• séance du 07/11/20 :

• Jean Luc F6GPX : retour sur une des deux antennes présentées la
semaine précédente avec analyse et amélioration grâce à MMANA
satellites météo avec wxtoimg et une clé SDR
• Jules F4IEY et Maxime F4IQN : différents types de transmission
d’images en SSTV avec QSSTV ou EasyPal

• séance du 28/11/20 :

• Michel F1OK : utilisation non conventionnelle du NanoVNA pour
mesurer le taux d'alcool contenu dans du gel hydro-alcoolique
• Hadrien F4INX a expliqué (sans préparation...) la signification des
courbes du diagramme de Smith
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Rapport moral
• Formation :

consultation écrite

• Avec les confinements et les couvre-feux, nous n’avons eu
que quelques séances en présentiel en septembre et en
octobre 2020. Heureusement que YouTube existe ! !
• Pas de réussite à l’examen parmi les membres de
l’association mais de nombreuses réussites de candidats ayant
suivi les cours sur Internet..
• Le cours a été mis à jour en
mars 2021 suite à la publication
de l’arrêté du 2 mars 2021
• Aucune nouvelle édition n’est prévue
pour le moment.

• Enfin, la web-cam du PC
Formation a été changée,
ce qui permet de faire de belles
démonstrations !
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Rapport moral
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• P25 Party :
• Depuis septembre, tous les 2ème samedis du mois, des
réunions sont organisées de 14h00 à 16h00 pour découvrir
les nouveaux modes numériques (P25, DMR et autre Tétra)
ou paramétrer votre équipement. Ces séances sont organisées
sous la houlette de Pierre F1SHS, responsable de F1ZPL.
• Quelques habitués se réunissent pour
partager leurs connaissances dans cette
activité très pointue et en perpétuelle
mutation tant les modes numériques
sont nombreux et évoluent très vite
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• Galette et repas de fin d’année :

• Pour cause de pandémie, la galette traditionnelle
de début d’année n’a pas pu être organisée et
notre barbecue annuel 2021 est bien mal
engagé...

consultation écrite
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Rapport moral
• Concours :

consultation écrite

• Championnat de France partie téléphonie (édition des 27
et 28 février 2021) avec l'indicatif spécial temporaire TM4Y
(demandé à l'ANFR par la Youngsters Team du radio-club).
• Le dimanche en fin d’après midi, le total des contacts
arrivait à 300 (le chiffre qu'ils s'étaient fixés mais qu'ils n'avaient
pas communiqués par peur de ne pas l'atteindre...)
• Certes, on est loin du score de
l'année dernière mais ce n'est
finalement pas si mauvais
compte tenu des contraintes
liées au couvre-feu à 18h00 !

AG 2021
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• Brocante Radiofil/Fête de la Science :
• Face aux dernières mesures sanitaires
annoncées le 23/09/20 par le
Gouvernement, nous avons été
contraints d'annuler l'événement
"Brocante Radiofil et Fête de la
Science", les rassemblements audelà de 10 personnes sur l'espace
public ayant été proscrits dès le
lundi 28/09/20 jusqu'à nouvel
ordre.

consultation écrite
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Rapport moral
• Fête nautique 2020 :

• C'est sous un soleil radieux que s'est
déroulé la Fête Nautique les 12 et 13
septembre 2020.
• Le samedi après-midi, la Fête
Nautique a vu une affluence
semblable aux autres années.
• Le dimanche, en complément de la
Fête Nautique, la Municipalité avait
organisé la première édition du
carrefour des associations à proximité du
port de plaisance,
sur la place Stalingrad.

consultation écrite
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Rapport moral
• Site Web du RC :

consultation écrite

• La réduction d’activité des « samedis pratiques » a nécessairement
boosté le côte « présentation des réalisations ».
• Dans ce cadre, plusieurs articles techniques ont été publiés
dans la rubrique « réalisations » :
•
•
•
•
•

Alimentation pour « poste batterie » par Louis F1BGV
Poste à galène « Visa » par Louis F1BGV
Restauration d’un récepteur BC453 par Louis F1BGV
Transverter 14 MHz vers 144 MHz par Louis F1BGV
Antenne HF (40 à 10 mètres)
par Michel F6GPU
• Quelques antennes décamétriques à la sauce F6GPU
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• Les installations techniques et la station du radio-club:
• Avec l’espoir d’une parution prochaine d’un décret autorisant la
connexion d’une station radioamateur à Internet (et donc la
possibilité de manœuvrer à distance la station du radio-club), Jules F4IEY
et Maxime F4IQN ont travaillé sur le projet F6KGL en remote
déjà bien avancé et qui ne devrait pas tarder à être opérationnel.
• Ce projet se déroule conjointement avec le déploiement des
installations du relais F1ZPL sous la houlette de Pierre F1SHS.
• Depuis mars, le relais possède sa propre antenne verticale au
sommet du pylône principal, lui assurant un dégagement optimal.

• Nous avons été contraints de faire de la maintenance sur nos
antennes en urgence car un des trois haubans du pylône principal
s'était arraché.

• Dans le même temps, à notre demande, la Ville de Neuilly sur Marne
a procédé à l’élagage des arbres autour de nos antennes, hormis le
platane centenaire qui prend racine dans la cour de l’aquariophilie,
arbre remarquable inventorié sur le PLU.
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Rapport moral
• La crue de la Marne (février 2021) :

consultation écrite

• Finalement, plus de peur que de mal. Par précaution, nous avions
déménagé les stations et les PC (et mis en hauteur le matériel moins
sensible) mais ce fut inutile car notre local n'a pas été touché par
la crue de la Marne.
• Mais il s'en est fallu de peu ! Avec un pic à 5,12 mètres au Pont de
Gournay le 09/02, notre local était seulement 1 cm au-dessus
du niveau maximal de la crue.
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• 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
• 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
• un serveur Discord (http://discord.gg/t69nEpt)
assez actif où des discussions en lien avec la radio et la
préparation à l’examen vont bon train et où ont lieu nos
réunions techniques organisées le samedi après midi.

AG 2021

Mise au vote du Rapport moral
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• 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 septembre 2020?
Le « oui » l'emporte à 96% sur le « non » (4%).
Nombres de voix : Oui : 24 - Non : 1 - Ne se prononce pas : 2

AG 2021

Rapport financier 2019
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• Le Trésorier, Christian F5GSJ, présente le rapport financier
de l’association pour l’exercice 2020.
• TOTAL DES RECETTES : 7 187,85 Euros
• TOTAL DES DEPENSES : 6 154,61 Euros
• SOLDE de l’exercice : excédent de 1 033,24 Euros
• Solde de la trésorerie au 31/12/20 : 5 742,24 Euros répartis
comme suit :
• Compte courant :
1 496,46 €
• Livret :
1 242,78 €
• Compte Paypal
3 000,00 €

AG 2021

Rapport financier 2020

consultation écrite
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Mise au vote du Rapport financier
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• 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
2020 et donnez-vous quitus au trésorier ?
Le « oui » l'emporte à 96% sur le « non » (4%).
Nombres de voix : Oui : 23 - Non : 1 - Ne se prononce pas : 3
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Fixation de la cotisation annuelle
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• 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 96% sur le « non » (4%).
Nombres de voix : Oui : 24 - Non : 1 - Ne se prononce pas : 2
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Désignation des administrateurs
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• 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 :
• Sylvain AZARIAN
• Christian BERNARD
• Jean-Luc FORTIN
• Andrea Salvadore PETROLO
• Les administrateurs sortants confirment qu’ils souhaitent
renouveler leur mandat et présentent leur candidature.
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Désignation des administrateurs
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• A la suite du mail envoyé le 13/04/21 appelant aux candidats
au poste d’administrateur de se manifester, Philippe LAMOT a
proposé sa candidature en se présentant ainsi :

• «Philippe LAMOT (F1GMA), 62 ans, retraité, radioamateur depuis
2x20 ans et au radio-club depuis pratiquement le même temps. Plutôt SWL
et à l'établi qu'opérateur et principalement à l'écoute des satellites. Mon projet
pour le radio-club est de remettre en route la station satellite et de partager
mes connaissances »

• De plus, par un mail du 22/04/21, Maxime FAVIER et Jules
BENKEMOUN ont fait acte de candidature au poste
d’administrateur en se présentant ainsi :

• « Les plus jeunes membres du radio-club, tous les deux 21 ans (Maxime
F4IQN et Jules F4IEY), se présentent avec le programme suivant :
- remettre en état tout ce qui ne marche plus dans le radio-club : en particulier
la station satellite et la directive 6 m pour cette saison de sporadique E.
- continuer le projet de contrôle à la distance du FT5000 via Hamnet
- étudier la possibilité d’un lien wifi (vers F4IRF ? / F4KKX ?)
- contacter les opérateurs FAI et étudier la possibilité de se raccorder à la fibre
- améliorer la communication externe en rendant le lien Discord plus visible.
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Sur le site BALOTILO, il vous est proposé de répondre à la question
suivante :

Approuvez-vous la candidature de Sylvain AZARIAN au
poste d’administrateur pour 3 ans, c’est à dire jusqu’à
l’AG de 2024 ?
Le « oui » l'emporte à 83% sur le « non » (17%).
Nombres de voix : Oui : 19 - Non : 4 - Ne se prononce pas : 4
Sur le site BALOTILO, il vous est proposé de répondre à la question
suivante :

Approuvez-vous la candidature de Jules BENKEMOUN au
poste d’administrateur pour 3 ans, c’est à dire jusqu’à
l’AG de 2024 ?
Le « oui » l'emporte à 92% sur le « non » (8%).
Nombres de voix : Oui : 24 - Non : 2 - Ne se prononce pas : 1
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Sur le site BALOTILO, il vous est proposé de répondre à la question
suivante :

Approuvez-vous la candidature de Christian BERNARD au
poste d’administrateur pour 3 ans, c’est à dire jusqu’à
l’AG de 2024 ?
Le « oui » l'emporte à 88% sur le « non » (13%).
Nombres de voix : Oui : 21 - Non : 3 - Ne se prononce pas : 3
Sur le site BALOTILO, il vous est proposé de répondre à la question
suivante :

Approuvez-vous la candidature de Maxime FAVIER au
poste d’administrateur pour 3 ans, c’est à dire jusqu’à
l’AG de 2024 ?
Le « oui » l'emporte à 92% sur le « non » (8%).
Nombres de voix : Oui : 23 - Non : 2 - Ne se prononce pas : 2
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Sur le site BALOTILO, il vous est proposé de répondre à la question
suivante :

Approuvez-vous la candidature de Jean Luc FORTIN au
poste d’administrateur pour 3 ans, c’est à dire jusqu’à
l’AG de 2024 ?
Le « oui » l'emporte à 100% sur le « non » (0%).
Nombres de voix : Oui : 25 - Non : 0 - Ne se prononce pas : 2
Sur le site BALOTILO, il vous est proposé de répondre à la question
suivante :

Approuvez-vous la candidature de Philippe LAMOT au
poste d’administrateur pour 3 ans, c’est à dire jusqu’à
l’AG de 2024 ?
Le « oui » l'emporte à 92% sur le « non » (8%).
Nombres de voix : Oui : 22 - Non : 2 - Ne se prononce pas : 3
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Sur le site BALOTILO, il vous est proposé de répondre à la question
suivante :

Approuvez-vous la candidature de Andrea Salvadore
PETROLO au poste d’administrateur pour 3 ans, c’est à
dire jusqu’à l’AG de 2024 ?
Le « oui » l'emporte à 88% sur le « non » (13%).
Nombres de voix : Oui : 21 - Non : 3 - Ne se prononce pas : 3
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Les activités prévues en 2021/2022

consultation écrite

Présentation des projets pour l’année 2021 (jusqu’à la
prochaine AG, au plus tard en juin 2022)
• Formation :

• Les cours sont toujours donnés en mode
« confinement » (chacun chez soi derrière
son écran).
• Et comme les week-ends et les vacances sont rares, il y a cours
tous les vendredis soirs sans interruption. Si bien que nous
aurons bouclé le programme vers la mi-mai.
• Un salon de discussion créé sur notre serveur Discord permet aux
internautes de se préparer en groupe à l’examen
radioamateur. Les séances sont souvent animées par les plus
jeunes de nos membres (Jules F4IEY et Maxime F4IQN).
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Les activités prévues en 2021/2022
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• Connexion Internet :
• Lors de l’AG 2019, l'association Urgence Telecom a fait don
d'un routeur 4G et de son antenne au radio-club pour
remplacer notre abonnement à Internet via l'ADSL qui
nous causait bien des soucis il y a deux ans.
• Depuis, la connexion n’a plus fait défaut. Aussi, le matériel
n’a pas encore été monté et l’abonnement 4G (Orange, offre
Sosh ou SFR, offre Red), n’a pas encore été souscrit mais, tant
que notre connexion Internet tient, nous procrastinons…
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• Samedis Techniques et Samedis Pratiques :
• Un nombre très restreint de membres continue de se réunir
le samedi. Il n’est pas possible d’envisager une reprise des
samedis techniques dans leur format habituel. Les quelques
séances organisées via Discord semblent pallier à cette
demande.

• P25 Party :
• Tous les 2ème samedis du mois (et souvent le samedi après-midi à
l’improviste), des réunions ont lieu de 14h00 à 16h00 pour
découvrir les nouveaux modes numériques (P25, DMR et
autre Tétra) ou paramétrer les équipements personnels ou du
relais hébergé par le radio-club. Ces séances sont organisées
sous la houlette de Pierre F1SHS, responsable de F1ZPL.
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• Évolution des stations du radio-club (1/2) :
• Un élagage sévère des arbres jouxtant nos antennes directives
a été demandé aux services techniques de la Ville fin 2020.
• Un projet de connexion à distance de la station HF a été
ébauché par Jules et Maxime.
• il reste à le finaliser et à le compléter par la commande à
distance du rotor des antennes décamétriques.

• Evolution du relais F1ZPL : le relais utilise l’antenne U/V
installée en haut du pylône principal depuis la mi-avril 2021
• mais il reste de nombreux projets liés à ce relais (connexion
radio au réseau HamNet ? connexion au RRF ? autre projet
autour de ce relais ?)
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• Évolution des stations du radio-club (2/2) :
• Evolution de la station satellite avec les nouvelles possibilités
(Es'Hail-2 / Oscar 100 / 2400 Up 10490 Dwn)
• Qui s’en occupe ?
• Fifou F1GMA a pris un mandat
d’administrateur pour mener à
bien ce projet
• Que faut-il acheter/fabriquer ?
• Opérationnel quand ?
• En fonction des disponibilités de
chacun, il faut compter environ 2 à 3WE de 2 jours

• La trésorerie du radio-club permet de financer ce type de
projet innovant et fédérateur
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• Rappel et mise au point sur les modalités de
fonctionnement de notre local :
• La mise en sécurité du matériel lors de la crue de la Marne en
février dernier a montré que notre local a encore servi de dépotoir
pour certains… Les consignes suivantes seront affichées dans
le local afin que chacun s’en souvienne et les fasse respecter :
•

•

•

1) Rangement du RC : pour faciliter le rangement et la responsabilité de tous, un ou deux bacs en
plastique de rangement seront mis à disposition du membre qui a une activité régulière au RC. Tous
les matériels et outils du RC seront rangés dans des bacs spécifiques ou sur l'établi du labo ou dans
le shack radio pour les matériels spécifiques. Tout matériel qui traine en dehors des
rangements sera envoyé à la déchèterie. Un tri des matériels dans le RC sera effectué pour ne
laisser que ceux qui ont un rapport avec les activités régulières du RC et qui appartiennent au RC.
2) Ligne ADSL : la ligne ADSL sera déplacée avec son modem dans la baie informatique.
La box TV pourra être installée près d’un récepteur TV si la bande passante est suffisante et ne
grève pas les autres activités informatiques.
3) Electricité / Réseau informatique : le réseau électrique et l’installation des prises
électriques seront revus pour mise en conformité et sécurité. Toutes les connexions au réseau
informatique seront connectées sur le switch Ethernet 10/100 Mb/s dans la baie informatique. Si
nécessaire, des prises électriques et/ou informatiques RJ45 seront ajoutées
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Les activités prévues en 2021/2022

consultation écrite

• Concours / Trafic :

• Coupe du REF HF SSB et autres concours 2021 : la demande
d’indicatif spécial TM4Y initiée par Jules et Maxime porte sur des
périodes où ont lieu les grands concours internationaux :
•
•
•
•
•
•
•
•

Coupe du REF SSB les 27 et 28/02
ARRL DX les 6 et 7/03
CQ WPX les 3 et 4/04
SPDX les 3 et 4/04
ARRL Rookie Roundup le 18/04
HB9 Contest les 24 et 25/04
REF THF les 5 et 6/06
et IARU HF les 10 et 11/07

• Espérons que les confinements et autres couvre-feux ne viennent
pas contrecarrer ce beau projet.
• La demande de l’indicatif spécial TM4Y pourrait être reconduite
pour d’autres concours se déroulant après juillet 2021
• Christian F4IRO se propose de participer à des concours en CW
si d’autres membres du RC l’accompagnent.
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Les activités prévues en 2021/2022
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• Fête des Bords de Marne :
• On est obligé d’y participer…

• Galette et barbecue :
• Grande incertitude sur la tenue de ces deux rassemblements
(peut-être début 2022 pour la galette ?)

• Brocante Radiofil et Fête de la Science :
• La prochaine édition (7ème du nom) devait avoir lieu le 3
octobre 2020. Malheureusement, 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 si les
conditions sanitaires le permettent. Nous ferons les démarches
auprès de la Mairie et #FDS et communiquerons avant l’été.

AG 2021

Les activités prévues en 2021/2022

consultation écrite

• 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 2021/2022
(jusqu’à la prochaine AG) ?
Le « oui » l'emporte à 100% sur le « non » (0%).
Nombres de voix : Oui : 26 - Non : 0 - Ne se prononce pas : 1
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Des questions ? Des remarques ?

consultation écrite

• 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 l’année
prochaine suivie du pot de l’amitié offert par le radio-club,
73 de toute l’équipe du Radio-Club

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

Assemblée Générale Ordinaire
2021 – 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
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Exprimez votre vote sur Balotilo

consultation écrite

• Le site de vote en ligne est ouvert dès à présent : un
mail vous a été envoyé le 22/04/21par Balotilo.
• le site de vote en ligne sera
fermé le samedi 08/05/21 à
minuit (heure de Paris)
• pour voter, il suffit de cliquer
sur le lien

• Répondez aux questions en cliquant sur les réponses
"Oui", "Non" ou "ne se prononce pas" (réponse 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
09/05/21 à 00h00 en utilisant toujours le même lien et
seront annoncés sur Discord le 09/05/21 à 14h30.

AG 2021

Compte rendu Balotilo

consultation écrite

