ARAM 34
Compte Rendu d'Assemblée Générale Extraordinaire et Ordinaire
Du 28 mai 2016
Président de séance : Guy GLEIZES F1AYG
Secrétaire de séance : Raymond CUBELLS F5ADR
L’ordre du jour AGE est :
- Présentation modifications statuts (ART 9/11)
- Adoption des statuts modifiés
L’AGE doit réunir au moins la moitié plus un des membres actifs. Aucun pouvoir ne sera accepté.
L’adoption des statuts modifiés nécessite la majorité des deux tiers des membres présents.
L’ordre du jour AGO est :
Rapport moral + vote (président)
Rapport activité + vote (secrétaire)
Rapport financier + vote (trésorier)
Présentation des objectifs déterminés par le CA
Activités 2016-2017
Présentation budget prévisionnel en rapport des objectifs
Vote pour le renouvellement des membres sortants du CA et vote du nouveau bureau de l’ARAM34
Nota préalable : Passage éclair du trésorier Philippe LEPART F4UMJ qui a rendu les éléments de comptabilité en
sa possession (comptes, chéquiers etc…) et a signifié son départ de l’association.
Après émargement il ressort :
Nombre d’Oms présents à jour de leur cotisation : 12
Mandats remis d’Oms à jour de leur cotisation : 14
Nombre de votants ou représentés : 26
Ce nombre étant inférieur au seuil prévu par les statuts de l’ARAM34, l’Assemblée Générale Extraordinaire
prévue avant l’Ordinaire et relative à la modification des statuts (art 9 et 11) ne peut être tenue. Mais cela ne
nous empêche pas de fonctionner. Une nouvelle date sera proposée.
Remerciements à Madame la Principale du Collège pour la mise à disposition de la salle ainsi qu’à Monsieur le
Maire pour son accueil de l’AG de l’ARAM34 dans sa commune. Un courrier leur sera adressé.
Après les deux citations ci-dessous, le Président ouvre l’AGo à 10h37
« Nous avons besoin les uns des autres. L'être humain n'est pas fait pour s'isoler, mais pour partager. »
« Dans la communication, le plus compliqué n'est ni le message, ni la technique, mais le récepteur. »
*Le président prend la parole F1AYG.
Rappel de l’ODJ et développement de celui-ci :
Le rapport Moral : Guy GLEIZES
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AG constitutive 22 mars 2014, pour reprendre une image sportive, période oblige, nous étions en échauffement
et en entraînement maintenant il va falloir monter des actions et marquer des buts tous ensembles, suivant la
citation apportée au début.
Pour qui, pour quoi les RA et plus, lien social,
Outils mis en place QSO du 20 même si considéré comme plat le dialogue est difficile à lancer, sondage, AM
thème+ salon Monteux, Site Web et son Blog, pas assez souvent utilisé trop de mails circulent encore.
L’ARAM34 n’est pas l’affaire de quelques personnes mais de tous les OM la participation de chacun même si
elle semble infime est indispensable, c’est avec cet état d’esprit que L’ARAM34 progressera et vivra.
Ne tombons pas dans un certain individualisme.
Voix exprimées à main levée
Vote : Contre Zéro
Vote : Abstention Zéro
Vote : Pour unanimité
Le rapport d’Activité : Raymond CUBELLS
Réunions du CA :
16 oct 2015 ,29 Janv 2016, 04 Avr 2016
Nombre d'adhérents :
40 en 2016, (58 en 2014, 65 en 2015)
Fin décembre 2015 création du site internet ARAM34, et montée en puissance de celui-ci en octobre 2016
On trouve dedans les rubriques : L'accueil, la présentation de l'association, les actualités, enquête, le blog (20
messages), le QSO du 20, les relais, la technique, activité, QSL, Petites annonces (assez bien alimenté), contact
et liens. On attend des réponses pour l'enquête. L'ARAM34 à une vocation départementale et il est peut-être
utile de signaler les faits marquants qui se déroulent dans le département. On pourrait par exemple faire une
liste des résultats des classements aux concours.
QSO du 20 :
Tous ont eu lieu, même pendant les vacances et les jours fériés.
Une moyenne environ de 20 participants.
Faut-il faire un rappel pour ceux qui ont tendance à « oublier ». ?
Salon de SARATECH :
Tentative de tenir un stand qui par manque de temps pour l’organisation n’a put aboutir
Une autre date sera retenue pour le salon de Monteux le 5 novembre 2016.
Dans le cadre des après-midi à thème le 16 Janvier 2016 s’est déroulée une présentation du mode numérique
JT65 par F5EDP à Teyran. D’autres réunions de ce style sont prévues une enquête est lancée pour déterminer
les thèmes choisis.
F5ADR précise ici certaines activités faites par les radio-clubs F6KEH et F8KHR
Discussions des rapports :
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Avant la mise au vote du rapport d’activité, le Président F1AYG remercie F5ADR mais indique qu’il faut séparer
l’activité de l’ARAM34 de celle des radio-club. Il rappelle les objectifs exprimés lors de l’AGo de 2015 :
o
o
o
o
o
o
o

AM à thème : celle du JT65 a été réalisée en janvier 2016.
Une rubrique peut être rajoutée sur le site pour les événements du département.
Sortie ARDF : pas faite.
Covoiturage pour les manifestations extérieures : pas mis en place.
Organisation d’une brocante à Monteux (Pilotage F5PBC : en cours)
Pollution du R3X : l’ARAM a agi.
Site web ARAM34 : créé à Noël 2014 par F4FAQ, repris en 2015 par F6DBL (à signaler que pour
l’instant le BLOG est à usage libre sans modérateur).

Voix exprimées à main levée
Vote : Contre Zéro
Vote : Abstention Trois
Vote : Pour adopté
La parole est donnée à Georges JACQUES F5PBC porteur du projet de la mise en place au salon de Monteux
d’un stand brocante géré par l’ARAM34.
La tenue du stand est de 9h00 à 15h00. Il est donc nécessaire d’organiser des « tours de garde » de deux heures
pour deux personnes…soit un staff de 6 personnes pour assurer la vente et éviter la fauche.
Rappel : le salon de Monteux est, cette année, le 5 novembre 2016.
Il est donc fait appel à candidatures pour que le projet soit viable. Réponses avant le …. Sur le mail de Georges :
f5pbc@orange.fr
Le rapport financier : Guy GLEIZES

(En l’absence du trésorier parti avant la réunion en laissant les documents voir nota préalable au début de ce
compte rendu)
L’état des comptes est disponible pour ceux qui désirent en prendre connaissance, il suffit d’en faire la
demande à : aram3924@gmail.com
Voix exprimées à main levée
Vote : Contre Zéro
Vote : Abstention Trois
Vote : Pour adopté
Les Objectifs : Guy GLEIZES
Rappel de certains objectifs et nouvelles propositions.
Organisation d’une journée « radio » et animations au Domaine départemental de Bessilles.
Après midi à thème (voir sur site onglet « enquête).
Mise en place d’une « sectorisation » du département pour souder les liens de proximité entre RA.
Réunir tous les RA du 34 lors d’une journée festive de retrouvailles avec organisation d’un repas (avec
participations individuelles). A noter que F4HBL a proposé un terrain chez lui pour ce type de réunion.
L’éthique des radioamateurs ?
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La parole est ici donnée à Georges JACQUES F5PBC qui a délégation pour représenter l’AMRRAH suite au
rapprochement des deux associations.
Pour reprendre la remarque de F5ADR au sujet des relais dans son rapport d’activité, Georges confirme
que seuls six relais sont opérationnels sur le département. Il regrette que la plupart soient souvent
silencieux et que peu d’Oms (2 ou 3) échangent régulièrement sur le transpondeur de l’Hérault.
Il signale que Daniel F8WAU a porté la puissance du perroquet situé à Castelnau à 60W.
Reste à installer des cavités sur le relais R3x de Loupian (pilote F5PBC).
Il s’en suit un débat intéressant. Les choses avancent, il en ressort que les deux associations AMRRAH et
ARAM34 sont bien complémentaires.
Le renouvellement du CA :
Le conseil d’administration actuel est composé comme suit :
LOPEZ F8VZ, MONCEAU F5ELL, GLEIZES F1AYG, CUBELLS F5ADR, LEPART F4UMJ, GIANESINNI SWL, JACQUES
F5PBC, KOLLISCH F4CZH, COTTAT F5AYZ, FERRAGNE F1AYE, RIGAIL F6TIK. COLLOMB F8DMZ, REIFF F8VNU
Ne se représentent pas : F8VZ, F5ELL, F4UMJ considéré comme démissionnaire du fait de son départ en début
d’AG
Un seul candidat F1AEY (renouvellement de candidature).
Voix exprimées à main levée
Vote : Contre Zéro
Vote : Abstention Zéro
Vote : Pour unanimité
Le nouveau CA est composé comme suit :
GLEIZES F1AYG, CUBELLS F5ADR, GIANESINNI SWL, JACQUES F5PBC, KOLLISCH F4CZH, COTTAT F5AYZ,
FERRAGNE F1AYE, RIGAIL F6TIK. REIFF F8VNU, COLLOMB F8DMZ.
Plus de question ? Le Président F1AYG remercie les participants et les invite à partager le pot de l’amitié
aimablement concocté par Philippe F1AEY et son épouse Sylvie avec une dégustation de vin offert par M le
Maire, qu’ils en soient chaleureusement remerciés.
Fin de l’AGo à 12h
Une réunion du nouveau CA est faite à l’issue de l’AG avec l’élection du bureau
Après délibération le bureau est composé comme suit :
Président : Guy Gleizes F1AYG
Secrétaire : Raymond Cubells F5ADR
Secrétaire adjoint : Joël Rigail F6TIK
Trésorier : Georges Jacques F5PBC
Trésorier adjoint : Philippe Ferragne F1AEY
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