Radio-Club de Rueil-Malmaison
Centre socioculturel,
41, rue des Mazurières
92500 Rueil-Malmaison
http://radiof6kfa.free.fr

F6KFA
Rueil-Malmaison, le 6 juin 2012

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU RADIO-CLUB DE
RUEIL-MALMAISON QUI S’EST REUNIE CONFORMEMENT A SES STATUTS LE SAMEDI 2 JUIN
2012, AU CENTRE SOCIOCULTUREL DES MAZURIERES, 92500 RUEIL-MALMAISON.
Le Président Jean Menuet (F1CLJ) ouvre la séance à 10h00, et souhaite la bienvenue à l’assistance.
L’A.G. peut valablement délibérer compte tenu du nombre d’adhérents présents (12 sur 32) et du
nombre de pouvoirs reçus (7), soit un total de 19 voix (le quorum étant de 16+1).
Rapport Moral
Le Président Jean Menuet fait lecture de son rapport moral, listant les actions menées à bien depuis
l’AG constitutive de mai 2011 :
- Tri et rangement à l’ancien local en été 2011
- Déménagement partiel du radio-club en automne 2011
- Aménagement des nouveaux locaux en hiver 2011
- Journée Portes Ouvertes des associations du Centre des Mazurières en février 2012
- Débarras et brocantes à l’ancien local au printemps 2012
- Stand au Village des Associations du Bois Préau en mai 2012
- Accueil des nouveaux membres et intégration dans les diverses activités du club
- Cours radioamateur
Ce rapport est soumis pour approbation à l’A.G. qui l’approuve à l’unanimité.

Rapport Financier
C’est au tour du Trésorier André Champel (F5SQ) de présenter son rapport financier :
La trésorerie s’élève au jour de l’AG à 2436,20 euros, dont :
- Cotisations = 1250 euros
- Dons = 250 euros
- Brocante = 936,20 euros
Les dépenses s’élèvent au jour de l’AG à 497,33 euros :
- EDF (Terrasse Tour) = 196,06 euros
- Location (Terrasse Tour) = 186,27 euros
- Assurances = 115 euros
Les prévisions de dépenses encore à venir s’élèvent à 900 euros :
- Antenne verticale (Type R8) = 500 euros
- Haubans, cerclages, mats… = 200 euros
- Réalisation d’un coupleur automatique d’antenne LEVY = 100 euros
- Taxe annuelle radioamateur (ANFR) = 46 euros
- Cotisation REF + Abonnement Radio-REF = 62,50 euros
Ce rapport est soumis pour approbation à l’A.G. qui l’approuve à l’unanimité.

Renouvellement du Conseil d’Administration
Jean Menuet (F1CLJ) présente les 11 candidats au nouveau Conseil d’Administration. Tous sont élus à
l’unanimité pour une période d’un an, et un bureau est immédiatement constitué :
Président :
Vice Président :
Trésorier :
Trésorier Adjoint :
Secrétaire :
Secrétaire adjoint :

Jean Menuet (F1CLJ)
Jacques Guiblais (F6GYJ)
André Champel (F5SQ)
Bernard Grégoire (F6CME)
Joseph Lemoine (F6ICS)
Paul Peyriller

Administrateur :
Administrateur :
Administrateur :
Administrateur :
Administrateur :

Michel Ballyot (F6CPB)
Etienne Guibaud
Nicolas Houix (F4FXH)
Philippe Lonc (F6CZV)
Christophe Migeon (F0GVN)

Montant des Cotisations
Jean Menuet (F1CLJ) soumet à l’assemblée les tarifs suivants :
- Cotisation annuelle :
40 euros
- Cotisation moins de 18 ans :
20 euros
- Cotisation Chômeur :
10 euros
Ces tarifs sont acceptés à l’unanimité.
Libération de l’ancien radio-club
Il reste encore beaucoup de travail pour libérer l’ancien local :
- Démontage des antennes en terrasse (prioritaire)
- Démontage des équipements (amplis) du 10eme étage
- Démontage et descente des câbles coaxiaux et des câbles de télécommande
- Rapatriement des tubes, mâts et antennes vers le sous sol des nouveaux locaux
- Vidage de l’ancien atelier électronique / mécanique
- Rapatriement de tout le matériel radio qui a été mis de coté dans le local de transmission
- Vidage du local AMSAT (documentation technique du satellite ARSENE et corps de fusées)
Nouvelles antennes du radio-club
Jacques Guiblais (F6GYJ) nous confirme que la convention avec France Habitation étant signée, nous
avons déjà accès à la terrasse des 2 tours voisines, que les câbles sont montés et que l’armoire
électrique est installée. André Champel (F5SQ) propose d’installer une antenne HF verticale dès que
possible, pour que le radio-club soit à nouveau sur les ondes, et propose l’achat d’une antenne
Cushcraft R8 (8 mètres de haut, allant de 7 à 50 MHz, pour un budget de 500 à 600 euros). Cette
proposition est acceptée à l’unanimité, avec en prévision le montage de cette antenne sur la tour
voisine au mois de juillet.
Projet ARISS avec l’école de la Malmaison
Joseph Lemoine (F6ICS) nous indique que le dossier de candidature a été déposé en février et que
nous sommes en liste d’attente pour un contact avec l’espace au printemps 2013. Une journée
d’intervention en classe a déjà eu lieu en mars, et une autre est prévue en juin, avec le lancement de
fusées à eau que les élèves auront fabriqué.
Côté radio, une répétition au montage des antennes est prévue le 11 juin à la Maison de l’Europe, pour
laquelle une dizaine de membres de F6KFA confirment leur participation.
Il reste encore du travail pour tous ceux qui le souhaitent dans les domaines suivants :
- Mécanique / Adaptation du trépied existant au système de rotor G-5500
- Electronique / Fabrication de l’interface de commande du rotor
- Programmation / Conception du logiciel de pilotage des antennes
- Câblage / Installation des connecteurs pour s’adapter au toron existant de 30 mètres
- Pédagogique / Préparation des interventions en classe pour la rentrée 2012 / 2013

Préparation à la Fête de la Science (13 – 14 octobre 2012)
En coopération avec le centre socio-culturel, le radio-club organise un weekend de démonstrations
techniques et scientifiques dans le cadre de la Fête de la science. Nous avons besoin du support et de la
participation de tous les membres pour tenir les stands de démonstrations et accueillir le public. Des
ateliers de démonstration sont déjà en bonne voie, comme la découverte des vibrations sonores et
électriques (par Etienne Guibaud) ou encore l’initiation à la robotique (par Paul Peyriller) avec la
commande d’un bras robotisé par contractions musculaires. Tous projets de démonstration bienvenus,
une répétition générale aura lieu en septembre. Renseignements pratiques auprès de Joseph / F6ICS.
Démonstrations radioamateur en septembre
Le radio-club est sollicité par l’ARAM-92 et la Fédération REF Ile de France pour plusieurs
démonstrations radioamateur, auxquelles nous nous devons de répondre présents :
- Journées du Patrimoine des 15 et 16 septembre : Activation radio au Fort du Mont Valérien
- Journées Portes Ouvertes Coordonnées (JPOC) des radio-clubs le samedi 22 septembre
Activités du Radio-club
Le centre socio-culturel nous demande de décrire nos activités pour en informer les habitants du
quartier. Celles-ci peuvent se décomposer en 2 grandes activités ouvertes à tous à partir de 13 ans :
-

Section radioamateur
Station radio de transmissions avec le monde entier, formation à l’examen radioamateur,
Conception et fabrication de son équipement radio, sorties et essais de transmission sur les
points hauts de la région.

-

Section Electronique / Robotique
Initiation, montages électroniques, programmation d’automatismes.

La séance est terminée à 12h00, suivie d’un pot de l’amitié.

Jean Menuet / F1CLJ
Président

Joseph / F6ICS
Secrétaire

