ARAM 34
Assemblée Générale du 26 juin 2015 à Loupian
Excusés : JC Lopez F8VZ, F4GMD Gabriel
30 Présents
Guy F1AYG ouvre l'Assemblée Générale :
Les présidents des radios club du département, de l’Université et le président de l’AMRRAH étaient invités à l’AG.
Aucun d’entre eux n’était présent ou représenté.
Rapport moral lu par Raymond F5ADR :
Nous regrettons les décès des Oms : F5MF Michel Fischer et Jean Quenet F6IAB. Une pensée pour eux!
Rapport moral ARAM34 au 29/05/15
*AG constitutive 22 mars 2014
Sont élus F8VZ Président, F5AYZ Secrétaire, F4UMJ Trésorier
Le CA est formé de F8VZ, F4CZH, F5AYZ, F5ELL, F4UMJ, F5ADR, F1AEY, F6TIK, Bernard SWL, F1AYG. Raymond F8VNU et
Jacques F8DMZ ont ensuite été cooptés.
*Déclaration en préfecture le 26 mars 2014
*Récépissé le 28 mars 2014 sous le N° W343016940
*Première AGO le 21 juin Lézignan la Cèbe
Le bureau est constitué avec Jean Claude F8VZ comme président, Robert F5ELL comme vice président, Philippe F4UMJ
trésorier, trésorier adjoint Philippe F1AEY, Secrétaire Raymond F5ADR et F1TIK Joël secrétaire adjoint.
Notre premier travail a consisté à apprendre à travailler ensemble et mieux se connaître afin que chacun trouve sa place.
Le CA s'est réuni 4 fois malgré l’éloignement des extrémités départementales. Une fois à Teyran puis dans une salle
communale de Loupian grâce à Philippe Ferragne.
*Plusieurs réunions de CA ont lieu 3 juillet, 10 décembre 2014, 13 février, 24 avril 2015.
Des Om ont manifesté leur intérêt pour les travaux du CA, ils ont été cooptés mais pour qu’ils soient membres du C.A. de
plein droit nous demandons à l'AG de voter. Les candidatures au C.A. sont celles des membres sortants qui renouvellent
leur candidature, celles des membres qui ont participé aux travaux du C.A. En tant que membres cooptés et celle de
Georges F5PBC qui vient s'ajouter. Ce qui porte le nombre de candidats à 6.
*Demande de partenariat AL et DL faite auprès du REF le 10 avril 2014. La reconnaissance d'AL de la part du REF a été
validée le 12 novembre. Il faut souligner le travail important de Robert F5ELL auprès du REF pour faire avancer le dossier.
C'est Jacques F8DMZ qui est le délégué local (DL) qui désormais se charge de la communication avec le REF et sur la revue
« Radio REF ». Ce qui fait que la rubrique départementale et le «carnet » sont régulièrement alimentés. Les Om qui ont
participé au congrès du REF rendront compte de leur participation.
Un QSL manager a été mis en place au sein de l'association, Alain F4CZH a été nommé, mais pour des raisons de santé il
a passé la main à Philippe F1AEY.
Nous avons voulu que l'ARAM34 soit l'association des tous les Om du département (pas seulement puisque nous avons un
membre au Barhein), et nous avons travaillé à un rapprochement avec l'AMRRAH. La réunion de prise de contact AMRRAH
et ARAM34 le 4 novembre 2014 avec F5PBC-F4HBL et F5ELL-F1AEY.
*Le 13 février 2015 une réunion des CA AMRRAH et ARAM à eu lieu. Une convention ARAM34 et AMMRAH a été signée.
Les adhérents sont invités à valider la démarche du C.A. pour cette convention. Elle peut évoluer ou être amendée. L'AG
peut mandater le CA pour améliorer ce qui peut l'être.
* Divers travaux ont eu lieu, mise en forme d’un logo par F5AYZ et Robert de Béziers
*Mise en place par F4FAQ d’un site Web le 24 décembre 2014, hébergé pour l’instant sur un serveur personnel. C’est une
solution d’attente le temps de trouver une solution définitive.
Ce site est la vitrine de l'ARAM34, mais il doit être aussi un outil. Il faut le développer.
*Le QSO du 20 : Il a d'abord été réalisé en décamétrique, et aussitôt des Om ont souhaité qu'il soit réalisé en VHF. Le
relais de Loupian est devenu le principal support ainsi que le répéteur du Roc Blanc. Il faut tout particulièrement remercier
Jocelyn et Daniel qui sont les responsables respectifs des relais et qui nous ont permis d'utiliser les installations pour le

QSO. Il a été demandé qu'il y ait aussi un QSO en 80m. Pour qu'il soit mis en place il faut répondre aux questions : qui ?
Quoi ? Comment ? Quand ?

Objectifs 2016
Propositions du CA :
Sectorisation du département avec des référents par secteurs.
Formation à dispenser par secteur.
Journée à thème avec d'autres associations. ( exemple : collection militaires, ou astronomie, etc. )
Proposer des activités ARDF. Les contacts avec le responsable F6HYT pourraient aboutir à réaliser une activité avec lui.
Il est possible à l'ARAM34 d'organiser elle même une activité ludique de recherche de balises avec ses moyens.
(Il manque toutefois des récepteurs)
Mise en place d’une équipe de sensibilisation jeune public (expérience TAP.)
Etudier un système de covoiturage pour les déplacements (salons…..)
Bourse d’échange et brocante, composants.
Faire un sondage auprès des radioamateurs pour leur désidérata sur les activités potentiellement faisables

Vote de l'assemblée Générale pour Valider la convention ARAM34 / AMRRAH : Pour à l'unanimité.
*F5PBC propose une nouvelle rencontre ARAM34/AMRRAH. Prévoir une nouvelle réunion.
*Présentation du site WEB. Crée par F4FAQ. Administré par F6DBL et SWL Giannesini. Le transfert de l'hébergement vers
le R.E.F. Est à l'étude.
*QSO du 20 : c'est un QSO mensuel le 20 du mois. Le capitanat est assuré par les membres du CA mais devrait être
ouvert aux autres après validation du CA. La participation des OM est d'environ d'une vingtaine.
*Remarque du F8WAU sur l'utilisation des fréquences en VHF par le transpondeur de la Clape.
Que faire ?
Vote du rapport : Unanimité
Rapport Financier présenté par F4UMJ :
Les documents sont à disposition sur simple demande
Remarque : grâce aux dons, aux non remboursement de quelques frais, et le prêt gratuit des salles de Loupian le budget
peut être excédentaire pour provisions. (329,99€)
F5AYZ, demande que les charges de bénévolat soient évaluées.
Penser aux demandes de subventions.
Vote du rapport financier : unanimité moins l'abstention du trésorier.

Discussion sur les objectifs :
 Création de secteur : F5PBC craint que cela crée des clans. F6DBL propose des secteurs d'activité ou de
compétence au lieu de secteurs géographiques.
 Propositions de journées à thèmes : ARDF, DMR, Hyper....
 Concours : Pouvons nous envisager de faire un concours en commun ?
 Penser à la sensibilisation du jeune public à la radio.
 Organiser une bourse d'échange
 F4GTF propose de se soucier des radioamateurs isolés => débat sur la nécessité d'une activité sociale et des
difficultés. Favoriser l'entraide.
 Une rencontre conviviale entre Om et YL autour de la galette de janvier ou de repas.
 Les TAP : monter une équipe. Claude signale l'attrait des jeunes pour la CW.
 Organiser les covoiturages pour se rendre sur les divers salons
 Préparer un sondage pour évaluer les attentes des Oms et YLs du 34

Vote pour le CA :
Candidats : F5AYZ, F4UMJ, F5ADR, F8VNU, F8DMZ, F5PBC. 29 votants à bulletin secret. Unanimité pour tous (excepté
F4UMJ et F5PBC 28 voix). Tous élus pour 3 ans
Jacques F8DMZ : compte rendu oral de sa participation au congrès du REF. Des exposés techniques très intéressants. Des
problèmes de perte de fréquences dans les bandes hautes. Représentativité des Oms insuffisante. Point fort du secteur
juridique efficace et fonctionnant bien.

Fin de l'AG : 12h00
Réunion du CA pour élire le bureau :
Président :
Secrétaire :
Secrétaire adjoint :
Trésorier :
Trésorier adjoint :

Guy F1AYG
Raymond F5ADR
Joël F1TIK
Philippe F4UMJ
Philippe F1AEY

ARAM34 - 7 Impasse de la Fouillade 34820 TEYRAN
Association loi 1901 déclarée en Préfecture de l’Hérault N° W343016940 Le 28-03-2014

Contact :aram3924@gmail.com Site :www.aram34.org

