
Compte-rendu de l’assemblée générale ordinaire de l’ARAL-45 du 27 novembre 2021 à Trainou. 

 

Le président de l’ARAL-45 (Joël Cordier-F1MLM) ouvre cette assemblée générale à 14h48. 

1. Mémoire : Nous commençons par une minute de silence en l’honneur des radioamateurs disparus 

au cours de cette dernière année. Une pensée pour F6HYK (Serge Woeltzel) qui fut l’un des 

fondateurs de notre association. Une pensée aussi pour les autres radioamateurs du Loiret, pas 

forcément membre de notre association, qui nous ont quitté comme F1YJ… 

 

2. Préambule 

a. Evolution du radioamateurisme dans le loiret : Depuis beaucoup d’année l’évolution de la 

population radioamateur est plutôt à la baisse, mais on constate que depuis deux ans le 

nombre de licenciés repart à la hausse. 

b. Evolution du site internet (http://aral45.f5mxh.fr): Les statuts de l’aral45 seront bientôt 

mis en ligne sur le site de l’association. Vous pourrez y accéder par le menu « Aral 45 ». 

Vous pouvez déjà nous écrire par l’adresse mail officielle (aral-45@bk.ru), elle aussi 

disponible sur le site. Nous étudions aussi la possibilité de recevoir des dons via ce même 

site. 

c. Les dates importantes à venir : 

i. 08-janvier-2022 : Bourse d’échange à partir de 8h00 pour les participants et 9h00 

pour les visiteurs. La galette est prévue pour 15h, 

ii. 02-avril-2022 : Matinée technique à partir de 9h00 – Assemblée générale 2021 

l’après-midi à partir de 14h00, 

iii. 26-novembre-2022 : Matinée technique et assemblée générale pour l’exercice 

2021 et repas si les conditions sanitaires le permettent. 

d. Rappel du contenu de cette assemblée générale : Elle concerne les exercices 2019 et 2020. 

 

3. Présentation du rapport moral : 

a. Les bourses d’échanges passées, 

b. Les concours : F5MFI (Dominique Bourdier) est chaleureusement félicité pour sa première 

place au championnat de France THF. Sans oublier tous les autres participants  

c. Les relais : 

i. UHF : Il est de nouveau en service après avoir relevé le niveau du squelch. Le 

réglage du 1750 est à venir afin d’optimiser son déclanchement, 

ii. VHF : Présentation des travaux et solutions en cours d’expertise : 

1. Mise en rack du relais existant, 

2. Reconfiguration du relais de Montargis à l’aide de postes Motorola, 

3. Relais Hytera (PassionRadio). 

d. La balise 6cm : 

i. Le changement de l’alimentation défaillante est entériné par un vote à l’unanimité 

pour l’achat de matériel listé par F1JPG, si besoin. 

ii. La remise en route. 

e. Le forum des associations : Nous étions présents au forum des associations début 

septembre. Nous avons pu mettre en place une station radio sur 40m et nous avons 

contacté une bonne vingtaine de pays différents comme l’Australie… 

4. Vote du rapport moral : Votant : 19   Oui : 13   Non : 6 

5. Présentation du rapport financier par Jérôme (F4FJK) 
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a. Présentation de l’exercice 2019, 

b. Présentation de l’exercice 2020, 

c. Présentation du bilan financier – énergétique pour le site de Munster établi et 

communiquer par F1JGP en juin 2021. 

6. Vote du rapport financier : Votant : 19  Oui : 19   Non : 0 

7. Questions diverses : 

a. Ouverture d’un livret A : Après clôture et transfert vers le Crédit Agricole, l’AG vote son 

« Accord pour l’ouverture d’un livret A » dans la nouvelle banque, 

b. Changement d’adresse de l’ARAL-45 : Il va être demandé à la maire de Trainou s’il est 

possible de mettre le siège social à l’adresse de la maire. 

c. Rappel sur le fonctionnement des listes de diffusion et du traitement en spam par certains 

prestataires d’accès à l’Internet. 

d. Vote à l’unanimité pour porter la cotisation 2022 à 18€. 

8. Vote du CA :  

a. Présentation des candidats, 

b. Election du CA : Résultat des votes : Votant : 19 

Tous les candidats sont élus avec 19 voix pour. 

F1BZG Philippe Planckaert : 19 oui 

F4FJK Jérôme Renard : 19 oui 

F5MXH Thierry Gauthier : 19 oui 

F5MFI Dominique Bourdier : 19 oui 

F4FYV Yoann Peru : 19 oui 

9. Clôture de l’assemblée générale à 17h33 

Assemblée du bureau 

Election du président : F1BZG (Philippe Planckaert) 

Election du trésorier : F4FJK (Jérôme Renard) 

Election du secrétaire : F5MXH (Thierry Gauthier) 

Membres : F5MFI (Dominique Bourdier), F4FYV (Yoann Peru) 

 

Le président F1MLM Joël Cordier. 

 


