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Rueil-Malmaison, le 29 juin 2013

PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU RADIO-CLUB DE  
RUEIL-MALMAISON QUI S’EST REUNIE CONFORMÉMENT A SES STATUTS LE SAMEDI 29 JUIN 

2013, AU CENTRE SOCIOCULTUREL DES MAZURIERES, 92500 RUEIL-MALMAISON. 
 
Le Président Jean Menuet (F1CLJ) ouvre la séance à 9h45 et souhaite la bienvenue à l’assistance.  
L’A.G. peut valablement délibérer compte tenu du nombre d’adhérents présents (14 sur 36) et du 
nombre de pouvoirs reçus (5), soit un total de 19 voix (le quorum étant de 18+1). 
 
Rapport moral 
Le Président Jean Menuet fait lecture de son rapport moral, décrit les activités passées, dont 
l’organisation de la  venue de l’astronaute Léopold Eyharts à Rueil, et évoque notre installation dans les 
nouveaux locaux menée à bien depuis 2 ans, tout en signalant l’étroitesse des locaux (35m2) pour le 
nombre de membres inscrits (36).  
Le rapport moral est soumis pour approbation à l’A.G. qui l’approuve à l’unanimité. 
 
La parole est donnée à Jacques (F6GYJ) qui fait le point sur l’avancement de l’installation des antennes 
(2 antennes HF sont maintenant opérationnelles) et constate que les aménagements du radio-club 
avancent plutôt lentement, l’énergie des membres étant le plus souvent consacrée à la préparation des 
manifestations extérieures (Fête de la Science, projet ARISS, villages d’associations, portes ouvertes 
…) plutôt qu’à l’aménagement, ou à l’activité purement radioamateur. 
  
La parole est ensuite donnée à Joseph (F6ICS) qui décrit les sorties organisées depuis la dernière AG, 
relate les ateliers d’initiation à l’électronique et robotique dispensés aux jeunes arrivés depuis septembre 
2012, et donne des statistiques sur les membres du radio-club (75% venant pour l’activité radioamateur, 
et 25% pour l’activité électronique). 
 
Rapport financier  
Année  2012 
C’est au tour du Trésorier Bernard (F6CME) de présenter son rapport financier. 
Le compte bancaire à été ouvert le 18 avril 2012 à la Banque Populaire  
Recettes composées de : 
 40 cotisations 1590 € + Dons 300€  + brocante 1.151.20 €  total          3.041.20 € 
Le montant des dépenses au 31 décembre 2012 s’élève  à                                                  -1.280.98 €  

Solde de l’exercice 2012            1.760.22 € 
 

Subvention Mairie pour le loyer local Associatif centre socioculturel Mazurières                    3.700.00 € 
Paiement au Trésor public du loyer                                                                                         3.629.92 €  
                                                                                 Solde                 70.08 € 

       Solde général au 31 décembre 2012                                          1.830.30 € 
 

État  financier au 29 juin 2013 
Recettes composées : 
32 cotisations 1240 € + Dons 210€ + brocante 75 € + Subvention municipale 2.000€  total      3525.00 €  
Le montant des dépenses au 29juin  2013 s’élève  à                                      -1292.12 €   

     Solde                               2232.88 €  
Report  du solde  de  l’exercice 2012                               +1830.30 €  
 

               SOLDE GÉNÉRAL au 29 juin 2013                 4063.18 € 
Ce rapport est soumis pour approbation à l’A.G. qui l’approuve à l’unanimité. 
Rapports financiers (des dépendes et des recettes)  mis en annexe  
 
 



Renouvellement du Conseil d’Administration 
Jean Menuet (F1CLJ) présente les 13 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 :   Jean Menuet (F1CLJ) 
Vice président :  Jacques Guiblais (F6GYJ) 
Trésorier :   Bernard Grégoire (F6CME) 
Trésorier Adjoint :  Nicolas Houix (F4FXH) 
Secrétaire :   Joseph Lemoine (F6ICS) 
Secrétaire adjoint :  Jacques Delreux  
Administrateur : Michel Ballyot (F6CPB) 
Administrateur : André Champel (F5SQ) 
Administrateur : Étienne Guibaud 
Administrateur : Philippe Lonc (F6CZV) 
Administrateur : Julien Maurel (F4GVV) 
Administrateur : Christophe Migeon (F0GVN) 
Administrateur : Paul Peyriller 
 
Questions diverses 
Éric Magni (F4GWE) se souvient qu’il avait rempli à la dernière AG une fiche permettant de s’inscrire 
dans diverses activités, mais a l’impression que les animateurs sont souvent accaparés par d’autres 
tâches, ce qui fait que les animations n’ont pas vraiment eu lieu. Éric admet que chacun doit apporter sa 
pierre à l’édifice, et se dit disponible, comme plusieurs autres radioamateurs présents dans la salle pour 
aider à l’avancement de l’installation de la station radio, dont la section VHF toujours absente à ce jour. 
Jacques (F6GYJ) prend note de la disponibilité de ces personnes, mais met en garde sur la complexité 
de ce qui reste à installer (dont l’équipement de ’armoire électrique), et souhaite que les aménagements 
des antennes en terrasse soient soigneusement étudiés et planifiés afin de ne pas perdre de temps sur 
des installations provisoires qu’il faudrait ensuite modifier. 
Une réunion de travail sera à prévoir avec les personnes intéressées, après les vacances d’été. 
 
Julien Maurel (F4GVV) constate qu’il manque au club un projet commun de réalisation, et soumet l’idée 
d’un projet de Relais APRS qu’il animerait (digipeater autonome en terrasse permettant de relayer les 
trames de géolocalisation des stations radioamateur du département 92). Jacques (F6GYJ) encourage 
les réalisations personnelles, mais si celles-ci doivent faire partie d’un projet club, l’idée devra être 
soumise à approbation, ne serait-ce que concernant le budget correspondant. 
 
Règlement intérieur 
Jean (F1CLJ) annonce qu’il travaille à un règlement intérieur, qui sera proposé pour approbation à l’AG 
de juin 2014. 
 
Préparation à la Fête de la Science (12 – 13 octobre 2013) 
En coopération avec le centre socioculturel, le radio-club renouvelle 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. Plusieurs 
pôles sont prévus : 
Pôle radioamateur (Démonstration de toutes les possibilités de liaisons, Atelier Morse pour les enfants) 
Pôle Robotique (Différents Robots et automates pilotés par microprocesseurs, Bioélectricité) 
Pôle Espace & Astronomie (Communications spatiales, exposition ARISS et AMSAT, initiation à 
l’observation des étoiles) 
Pôle sciences amusantes (fabriquer du savon, pile au citron, observation au microscope …) 
Tous projets de démonstration bienvenus, une répétition générale aura lieu en septembre. 
Renseignements pratiques auprès de Joseph / F6ICS. 
 
Projet ARISS avec l’école de la Malmaison 
Joseph (F6ICS)  nous indique que le contact ARISS se profile plutôt pour début 2014 que fin 2013 ce qui 
fera 2 années d’attente, comme pour le contact ARISS de 2005.  
 
La séance est terminée à 12h00, suivie d’un pot de l’amitié. 
 

Jean Menuet / F1CLJ     Joseph / F6ICS 
Président       Secrétaire 


