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F6KFA
Rueil-Malmaison, le 26 décembre 2012

Compte rendu de la réunion de C.A. du Radio club de Rueil, du mercredi 26 décembre 2012

Sur demande du président, et conformément à ses statuts, le C.A. du Radio club de Rueil-Malmaison
s'est réuni le mercredi 26 décembre au centre socioculturel des Mazurières, 41 rue des Mazurières
92500 Rueil-Malmaison.
Présents:
Président;
Vice Président
Trésorier:
Trésorier adjoint
Secrétaire:
Secrétaire Adjoint
Membre du CA:

Jean MENUET / F1CLJ
Jacques GUIBLAIS / F6GYJ
André CHAMPEL / F5SQ
Bernard GREGOIRE / F6CME
Joseph LEMOINE / F6ICS
Paul PEYRILLIER
Michel BALLYOT / F6CPB

Jean / F1CLJ ouvre la séance à 19h00.
Inversion Trésorier / Trésorier adjoint
Pour des raisons pratiques et en accord avec les intéressés, Jean /F1CLJ souhaitait que Bernard /F6CME
soit le trésorier principal et que André / F5SQ prenne le rôle de trésorier adjoint. Cette proposition est
soumise au vote et acceptée à l’unanimité. Nouvelles affectations du bureau :
Nouveau Trésorier:
Nouveau Trésorier adjoint

Bernard GREGOIRE / F6CME
André CHAMPEL / F5SQ

Besoins financiers et demande de subventions
Jean fait le point sur les besoins financiers de 2013 et rassemble les demandes des différents
responsables d’activités (notamment : Appareils de mesure radio de type MFJ-259 pour la partie
radioamateur, équipement de soudage et composants pour l’initiation des jeunes à l’électronique,
modules de développement de type Arduino pour l’atelier microcontrôleurs et robotique)
Ateliers d’initiation à l’électricité pour l’école des Buissonnets
Suite à la Fête de la Science, l’école des Buissonnets nous a sollicités pour animer une fois par semaine
une séance d’initiation aux sciences et techniques à 7 élèves de CM2 sélectionnés comme étant en
difficulté d’intégration scolaire (dans le cadre des PRE / Programme de Réussite Educative).
Cette animation (basée sur le thème de l’électricité) nécessite que 2 ou 3 d’entre nous nous relayons les
jeudis de 16h30 à 18h, durant 1 ou 2 trimestres pour accueillir ces élèves en nos locaux (salle d’Arts
plastiques). Joseph/F6ICS, Jean/F1CLJ et Paul sont prêts à tenir ces ateliers d’initiation selon leurs
disponibilités. Jacques / F6GYJ soulève le problème de la responsabilité morale et pédagogique du
radio-club dans cette action auprès d’enfants de 10-11 ans et demande qu’au moins un professeur ou
un parent d’élève soit présent à chaque séance. Une réunion est prévue au centre des Mazurières le
jeudi 10 janvier à 18h avec la directrice de l’école, la coordinatrice de la mairie, et les parents des 7
élèves concernés. Ces questions concernant l’accueil des mineurs en nos locaux y seront abordées.

Projet ARISS de Rueil-Malmaison
La date du contact radio avec les astronautes approchant à grands pas (pouvant tomber à partir du 15
avril 2013), il nous reste peu de temps pour nous organiser en équipes opérationnelles. Un entrainement
à l’assemblage des antennes sur le nouveau moteur G5500 est prévu le samedi 29 décembre 2012, et
une réunion générale d’avancement du projet aura lieu d’ici le 15 janvier, quelques jours après le contact
ARISS de la ville de St Maur des Fossés (radio-club F6KMX) auquel nous sommes cordialement invités.
Animation du Centre des Mazurières en 2013
Nous sommes invités le mardi 15 Janvier 2013 à 14h par Arnaud Chevalier, coordinateur du centre, à
une réunion de présentation des actions de chaque club pour l’année 2013. Cette réunion sera suivie
d’une galette pour célébrer la nouvelle année.
Fête de rentrée au centre des Mazurières le samedi 26 janvier 2013
Le Samedi 26 Janvier 2013 sera organisé au centre socioculturel Les Mazurières, en partenariat avec le
Conseil de Village, une journée festive intitulée « Fêtons la galette ».
Nous sommes sollicités pour présenter nos activités, par exemple par une rétrospective de la Fête de la
Science, et une présentation de notre prochain contact ARISS avec les astronautes.
Galette de rentrée à F6KFA le mercredi 30 janvier 2013
Comme tous les ans, nous organiserons notre pot/Galette de rentrée (moment des adhésions pour
2013) le dernier mercredi de janvier.
Libération des anciens locaux
Les anciens locaux du radio-club, rue Paul Gimont sont définitivement libérés, et les câbles d’antennes
entièrement démontés. C’est une page qui se tourne dans l’histoire de F6KFA.
La séance est terminée à 20h15.

Jean Menuet / F1CLJ
Président

Joseph / F6ICS
Secrétaire

