Association de Maintenance des Relais Radioamateur de l’Hérault
( AMRRAH )

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE
Mercredi 13 décembre 2017

Le mercredi 13 décembre 2017 les membres de l’AMRRAH se sont réunis à 10 heures 30 pour tenir
l’assemblée générale annuelle de l’association.
20 membres étaient présents ou représentés.
Le quorum est largement atteint pour que l’assemblée puisse délibérer.

ORDRE DU JOUR.
1 - Rapport Moral et d’Activité
Le rapport moral est présenté par F5PRO Président :
L’année 2017 n’a pas vu de grands chantiers se réaliser mais surtout de la maintenance sur
les différents sites et l’essai d’amélioration du R3X après sa réfection totale en 2016.
Les travaux initialement prévus sur le RU5 ont été pour des raisons diverses reportés sur
2018 .
L’AMRRAH a participé avec l’ARAM34 à la tenue du stand au salon de Monteux . Forte
participation des OM du 34 et beaucoup de matériel à la vente et surtout vendu .
Le rapport moral est adopté à l’unanimité

2 - Bilan financier 2017
Recettes
Cotisations

Total

305.00

Dépenses
Assurance :
Site internet
Matériel
Stand Monteux
Frais banque
Divers

------------------305.00 €

118.08
51.44
40.00
20.00
40.00
48.00
------------------317.52 €

Le solde de trésorerie s’élève au 13 décembre 2017 à 3 223.64 €
Les comptes de l’exercice 2017 sont approuvés à l’unanimité. sauf une abstention
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Cotisations 2018 :
Il est convenu que les cotisations seraient maintenues .
Soit 10 € pour les adhérents et 15€ pour les membres actifs.

Prévoir de passer à 15€ l’année prochaine si nécessaire !
4 – Renouvellement du bureau :
Le bureau de 2017 est reconduit à l’unanimité, à savoir :
Président : Philippe FLORES ( f5pro )
Secrétaire : Georges JACQUES ( f5pbc )
Secrétaire adjoint : Dominique GENIEZ ( f0gim )
Trésorier : Gilbert SEGURA ( f5lmb )
Le bureau est élu à l’unanimité

5 – Activités prévisionnelles :
Il est prévu en plus des activités de maintenance au cours de l’année 2018 , un très gros
chantier : la refonte totale du site du Roc Blanc avec le changement du mat d’antenne ,
l’installation d’une nouvelle armoire compte tenu de la superficie qui nous est allouée et
reprise totale de la partie radio ( RU5 et transpondeur ).
La mise en place d’un relais numérique est aussi envisagée ainsi que l’installation sur un
lieu restant à définir d’une balise 50 Mhz dont la logique est à trouver ou à réaliser .

Questions diverses :
Néant
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12.00 heures
Le Président
Philippe FLORES
F5pro

Le Secrétaire
Georges JACQUES
F5pbc

