ARAM34
AG du 13 Mai 2017 à La Peyrade
Accueil et remerciement pour l’hébergement de cette réunion dans les locaux du RC Frontignan La Peyrade
F6KUJ
21 membres sont présents ou représentés
Le président Guy Gleizes F1AYG prend la parole :
L'ARAM34 comporte 37 adhérents à l’heure actuelle
Le CA actuel est composé de : F5AYZ, F5ADR, F5PBC, F4CZH, F8VNU, F8DMZ, F1AEY, F6TIK, SWL Bernard,
F1AYG. Les membres sortants sont F4CZH, F1AEY qui ne se représente pas. F6TIK, SWL Bernard, F1AYG se
représentent.
Je me présente devant vous pour la dernière année en tant que président.
L'ARAM34 vocation de rassembler les OM du Département.
Un site internet est en place managé par Christian F6DBL
Le QSO du 20 : animé par les membres du CA
Prochain QSO animé par F1AYG. Le même jour qu'un exercice Sater.
Le développement du numérique. Il ne faut pas mourir idiot. Ça peut intéresser des jeunes.
Intervention sur le numérique.
Nous avons besoin de bénévoles pour s'investir dans des activités
Rapport moral adopté à l’unanimité unanimité.
Présentation par F5ADR du rapport d’activité
Compte rendu d'activité 2016-2017
DC de Noël
Le 4 Novembre Noël Henneberg nous a quitté. de F4GEF. Il était présent à l'AG constitutive de l'ARAM34.
Les condoléances ont été adressées à la famille.
 Les QSO du 20, se sont tenus tous les mois.
20/06: 15 OM, 20/07: 14 OM, 20/08: 10 OM, 20/09 : 22 OM, 20/1 : 12 OM, 20/11 : 17 OM, 20/12 : 16 OM,
20/01:12 OM, 20/02 : 15 OM, 20/03 : 11 OM
 Réunion du CA : 30/09/16 et 03 Avril 2017
 ARDF : une page sur le site, depuis l'AG 2016, pas d'activité signalée.
 Salon de SARATECH on n'a pas réussi à tenir un stand ARAM34
 39° salon de MONTEUX le 5 novembre, Bonne participation et permanence du stand suivie.
 Après midi à thème 14janv 2017 intro théorique au numérique plus goûter crêpes.
 Intervention pour la conférence de l'IARU : Courrier au REF pour la conférence de Landshut envoyé en
janvier 2017
Rapport d'activité adopté à l’unanimité
Présentation comptes de l’ARAM34 par F5PBC. (Le bilan complet peut être transmis sur demande)
Avoir mai 2016 604.96€
Avoir mai 2017 739.05€
Bilan positif de 134,09€
Rapport financier adopté à l’unanimité

Projets :
Indicatif spécial
Après midi présentation numérique _ DSTAR
Stand de Monteux à poursuivre.
Sortie pique nique organisée autour d’animations radio
QSO du 20 à maintenir et développer dans son contenu d’informations surtout locales
Claude F5AYZ propose l’étude d’un logiciel carnet de trafic pour après midi à thème.
Faire un nouveau sondage pour recueillir les souhaits des OM sur les activités à réaliser
Le QSL Manager, F1AEY pour convenance personnelle souhaite passer la main.
Deux candidatures pour la fonction QSL Manager sont proposées F8VNU et F6DBL. Le nouveau bureau
retiendra l’un des deux.
Election du CA
Les candidats qui se présentent sont F6TIK, SWL Bernard, F1AYG
Ils sont élus à l’unanimité
Prochaine réunion pour la mise en place du nouveau bureau le 24 mai.

