
Association des Télécommunications de loisir (ATL)

Radio-Club F6KBK

Assemblée Générale 2021

du 11 décembre 2021

Compte-rendu

----

ACCUEIL

Ouverture de la séance par le président, Jean-Patrick Eimecke à 21h30 dans les locaux de

Faremoutiers (77515) au 97, rue Robert Martin.

Nombre d’adhérents pour 2022 : 15.

Présence : 7 présents, 8 pouvoirs.

Total : 7 votants (membres à jour de cotisation au 11/12/2021).

Excusés

● Bruno Dumont - F1EWR

● Christophe Huet - F4GTB

● Fabien Bertolotti - F4GYM

● José Lopez - F4IEL

● Xavier Egurrola - F5NTZ

● Jean-Jacques Pollet - F6DWI

● François Corcessin - F6HYZ

● Stéphane Chatenet - SWL

Remerciements

A la Mairie de Faremoutiers, à Monsieur le Maire et à la Municipalité pour assurer notre

hébergement et pour l'attribution d'une subvention annuelle.  Sans vous, nous ne pourrions nous

réunir et faire vivre notre passion.

A l'association ARSM, Association des Radioamateurs de Seine et Marne pour leur soutien.
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Rapport Moral

A l’occasion de cette Assemblée Générale, le rapport moral de l’année 2021 a été présenté

par le Président F8CPB.

Santé et Prévention

Suite à un arrêté préfectoral et du fait du virus du COVID, les réunions du Radio-Club F6KBK -

ATL ont cessé dès le mois d’avril 2020.

Les réunions ont repris depuis le 30 octobre 2021 après 20 mois d’arrêt. Cela a beaucoup

modifié notre manière de vivre et énormément déréglé le fonctionnement des associations.

Pour conserver le contact avec l'ensemble des radioamateurs de l’association, nous avons

organisé des QSOs sur les ondes, plus particulièrement sur le relais numérique F1ZJU ou sur le relais

analogique F5ZNN. Ceci nous a permis de conserver un lien durant ces moments confinés et

compliqués.

Rassemblements

Nos réunions ont repris le 30 Octobre 2021 après autorisation de la Municipalité. Nos

réunions ont désormais lieu à la salle communale de Faremoutiers (domiciliée au 97, rue Robert

Martin à Faremoutiers (77515)) tous les quinze jours le samedi à 21 heures.

Activités et Projets

Journée Associative

L'association a participé à la journée associative de Faremoutiers au mois de septembre

2021. Ceci nous a permis de renouer avec le public avec beaucoup de contacts et une très belle

journée passée en compagnie de nombreuses associations de Faremoutiers.

Formation

Les formations pour l'obtention de la licence F4 sont toujours assurées par José, F4EIL.

Activation châteaux et moulins

L'activation des châteaux et des moulins est toujours assurée par notre ami Fabien, F4GYM.

Relais analogique F5ZNN

Le relais analogique F5ZNN (Fréquence : 145,650 Tone 77 Hz) est toujours disponible et

opérationnel. La supervision est toujours assurée par son responsable Eric Adnin, F6ICX. Merci à lui

pour l’entretien du matériel.
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Relais numérique F1ZJU

Le relais numérique F1ZJU (TG20877) implanté chez son responsable Martines, F1SGO. Merci

à lui pour l’entretien du matériel.

Ce relais numérique permet la connexion des OM’s équipés DMR et cela sur un rayon

approximatif de 35 Kilomètres.

Blog

Notre blog est désormais opérationnel et utilisé par l’ensemble des membres de notre

association. Maintenu par Patrick, F6HFH, il permet la communication et le partage d’informations. Il

est devenu un réel outil de travail.

Prévisions d’activités

En 2022, et si le contexte sanitaire nous le permet, nous souhaitons :

● Développer des formations autour de l’émission / réception vers la satellite QO 100.

● Débuter un projet de fabrication d'antennes pour la réception du satellite QO 100

(antenne Poty et hélice).

● Aménager notre salle notamment avec l’installation d’antennes. Ces modifications

sont actuellement en cours de discussion avec la Municipalité.

Rapport financier 2021 + Bilan prévisionnel 2022

Le rapport financier 2021 et le bilan prévisionnel pour l’année 2022 ont été présentés par

Martines F1SGO, notre trésorier.

Les résultats financiers sont stables et gérés avec rigueur. Aucun achat particulier n’a été

réalisé en 2020, ni en 2021. Des investissements sont prévus en 2022 afin d’équiper notre nouvelle

salle de réunion.
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Composition du bureau pour la saison 2021

Nom Prénom Fonction ATL

Eimecke Jean-Patrick Président

Darson Patrick Vice-Président

Stavasius Martines Trésorier

Élection du bureau pour la saison 2022

Le bureau de l’ATL doit être composé de deux membres au minimum.

Vote

Nom Prénom Fonction ATL Résultats

Eimecke Jean-Patrick Président Contre : 0 | Abstention : 0 | Pour : 100 %

Darson Patrick Vice-Président Contre : 0 | Abstention : 0 | Pour : 100 %

Stavasius Martines Trésorier Contre : 0 | Abstention : 0 | Pour : 100 %

Composition du bureau pour l’année 2022

Nom Prénom Fonction ATL

Eimecke Jean-Patrick Président

Darson Patrick Vice-Président

Stavasius Martines Trésorier

Questions diverses

Jean-Louis Guyon, F6GCT, souhaite que le radio club s’inscrive à l’UFT. Cette demande sera analysée

et traitée prochainement.

La séance est levée à 22H30

--

A Faremoutiers, le 11 décembre 2021

Le trésorier, Yann, F1SGO

Le vice Président, Patrick, F6HFH

Le Président, Jean-Patrick, F8CPB
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