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CQ59 Spécial Convocation
Assemblée 2012 des membres
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et écouteurs du Nord, cotisants et 
membres de droits du REF-Union.
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Le mot du président 
par Hugues F4FXO

Chères YL, chers OM, chers SWL.
C’est avec un peu de retard que je vous souhaite 
une bonne année 2012, que la santé et la réussite 
soient vos compagnes chaque jour, et que la pro-
pagation soit notre alliée afin de réaliser des 
contacts toujours aussi passionnants.

Voici le moment de notre Assemblée 
Générale, c’est un événement très im-
portant de notre vie associative, elle 
est l’occasion de présenter les bilans, 
les projets, de discuter les sujets qui 
nous tiennent à cœur dans notre 
pratique du radioamateurisme, mais 
aussi et surtout de nous rencontrer 
dans une ambiance sympathique et 
conviviale.

Lors de l’AG, il sera procédé au re-
nouvellement partiel du Conseil 
d’Administration. Nous attendons les 
bonnes volontés qui voudront bien se 
joindre à nous pour faire vivre et prospé-
rer notre chère association, il est à la portée 
de chacun de nous de participer à la vie associa-
tive, cela n’a rien d’impossible ni d’insurmontable, 
la preuve, nous le faisons. Aussi nous lançons appel 
à candidature pour les postes d’Administrateurs à 
pourvoir, ou supplémentaires, nous comptons sur 
vous.

Cette année, c’est le Radio-Club Arthur Musmeaux 
de Raismes qui a pris en charge l’organisation de 
l’AG. Celle-ci sera suivie d’un verre de l’amitié, 

puis d’un repas, moments forts de l’acti-
vité associative, et enfin d’une bourse 
d’échange qui nous permettra de com-
pléter notre équipement et nos col-
lections de matériel radio. Le parking 
étant gardé et fermé, vous pourrez ap-
porter votre matériel dès le matin, les 
tables et les entrées seront gratuites.

Je remercie chaudement les membres 
du Radio-Club pour leur dévouement et 

leur implication dans cette tâche 
qui demande de l’organisation 
et un travail d’équipe.

Venez nombreux, vous ne 
regretterez pas votre dépla-
cement, à Raismes, dans un 

château magnifique situé à 
proximité du Parc de Loisirs de 

Raismes, où il fait bon se promener et 
s’adonner à nombre d’activités de plein air.

73 et 88 QRO, Hugues FE2211 F4FXO, votre pré-
sident. 
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Agenda Chti’OM

25 au 26 février
26 février
03 mars

03 au 04 mars
10 au 11 mars
18 mars
18 mars
31 mars
Avril
15 avril
15 avril
22 avril
05 au 06 mai
20 mai
02 au 03 juin
09 au 10 juin
09 au 10 juin
16 au 17 juin

Championnat de France HF SSB
SARANORD à Croix, centre culturel Jacques Brel, 137 rue J.B. Delescluse
Salon International des Radiocommunications de Clermont de 
l’Oise, dépt 60
Concours National THF – Trophée F3SK
Concours National TVA
Assemblée Générale de l’ARAN59 à Raismes
Concours de courte durée 144MHz
Brocante Annuelle ON4RAC et Bourse Radio Militaire à Fleurus Belgique
CQ59 n°372 sortira en avril
Journée Découverte de la Radio Harnes Radio Club F8KHW
AG et repas du REF80 à Roisel
Concours de courte durée CW 144MHz
Concours de printemps 144MHz à 47GHz
Concours de courte durée 432, 1296, 2320 MHz
Championnat de France THF
Championnat de France TVA
Concours DDFM 50MHz
Concours IARU Région 1 50MHz – Mémorial F8SH
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Vos infos intéressent les OM et SWL, faites-nous en part pour les in-
sérer ici et sur le site Web ! Merci à ceux qui font circuler les infos !
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Convocation
à l’Assemblée Générale Ordinaire 2012 de l’ARAN59

L’assemblée générale ordinaire est convoquée le 18 mars 2012 à 9h30 conformément aux statuts, 
au  : Château de la Princesse, avenue du Château, base de loisirs de Raismes, 59590 
RAISMES
Accueil à partir de 9h00

Le nombre maximum de pouvoir pour un 
membre est de cinq, il n’y a pas de quota pour le 
président (RI 2003 art 12.1)

Ordre du jour
1- Ouverture de l’assemblée
2- Minute de silence pour nos disparus
3- Présentation du rapport moral et vote
4- Présentation des projets
5- Présentation des comptes de l’exercice 2011, 
affectation 2012, vote
6- Bilan des adhésions, vote de la cotisation 2013

7- Remise de distinctions
8- Informations sur les infrastructures par les 
membres présents
9- Questions et motions transmises au Conseil 
d’Administration
10 – Election des candidats pour le tiers renouve-
lable du Conseil d’Administration
11- Clôture de l’Assemblée

Le Conseil d’Administration se réunira après l’AG 
pour élire son Bureau Exécutif. Le résultat sera 
communiqué dans le CQ59, Radio-REF pages 
activités départementales, et sur le site Internet 
de l’ARAN59 http://aran59.fr.free

Qui est membre de l’ARAN59 ?
     - Les adhérents à l’ARAN59 à jour de cotisation y compris les inscrits à titre promotionnel
     - Les membres à jour de cotisation au REF-Union résidant dans le 59 et ceux qui ont demandé leur 
rattachement à l’ARAN59, suivant la liste communiquée par le REF-Union, ils sont membres de droit.
Utilisation du pouvoir – Questions et motions
     - Si vous ne venez pas à l’AG, donnez votre pouvoir à un autre membre, utilisez pour cela le pou-
voir inclus dans ce bulletin. Remplissez et donnez-le à la personne désignée ou renvoyez à : Philippe 
MOTTE, ARAN59, 4 rue Henri Dunant, 59130 Lambersart.
     - Vous pouvez faire parvenir vos questions ou motions pour l’AG à la même adresse ou à la boite 
mail f1siu@radioamateur.org
Election au CA - Candidature
       Jean-Pierre F6BDM, Jean-Louis F1SIU sont sortants et se représentent. Adressez vos candidatures 
à l’adresse postale ou la boîte mail ci-dessus au plus tôt. Les candidatures sont acceptées aussi le jour 
même à l’AG.

Infos pour la route...
Venant de Valenciennes sortie Petite Forêt/Raismes – venant de Lille sortie N°6
GPS (N 50 23 947   E 003 29 178) : Avenue du Château – Raismes : à partir de la place de RAISMES 
CENTRE à l’église de Raismes CENTRE rond point tourner à gauche 270° (si on vient de la sortie 
N°6) direction cimetière BASE DE LOISIRS, rue du Plat Fossé - dans la rue du Plat fossé prendre 1ère 
à droite, lever les yeux le chateau est au fond, en face à 300m après avoir passé un passage à niveau très 
mauvais, à prendre à moins de 10 km/h
Radio Guidage : Relais de Raismes F5ZAG réception 145,725 émission 145,125
Parking : Le Château de la Princesse possède un grand parking

http://aran59.fr.free
mailto:f1siu@radioamateur.org
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       C’est la deuxième fois que le Radio Club 
F5KAZ de Raismes organise l’Assemblée Géné-
rale de l’ARAN59. Cette année, la municipalité de 
RAISMES nous offre la possibilité de nous rassem-
bler dans un cadre exceptionnel : le Château de la 
Princesse avec un immense parking, à l’orée de la 
forêt domaniale et de la Base de Loisirs où les Yl 
et les QRP, voir les OM pourront profiter au maxi-
mum, d’une ballade autour de l’étang. Après l’AG, le 
pot de l’amitié, sans doute offert par la Commune, 
nous pourrons continuer notre discussion autour 
d’un couscous, d’un fromage et d’une tarte avec 
rosé et autres. Dès 15 heures des tables à volonté et 
gratuites seront installées à l’intérieur, pour notre 
1ère brocante. De quoi passer une agréable jour-
née, de nous rencontrer, de faire connaissance et 
parler naturellement de notre passion.
Jean-Robert CHAUWIN F5HKV, Président du Ra-
dio Club de Raismes F5KAZ
 
Cette réunion aura lieu le dimanche 18 mars 2012 
à 9h30, au Château de la Princesse, avenue du Châ-
teau, à Raismes. Le Château est à 5 minutes du 
centre de Raismes. Accueil dès 9h00.
Pour les dames et enfants, le parc de loisirs les ac-
cueille gratuitement.
Le verre de l’amitié clôturera cette réunion vers 

12h00.
Un repas est organisé pour les participants vers 
13h00.

Menu  : Couscous – Fromage – Tarte - Vin rosé - 
boissons sans alcool
Menu à 20 € adultes, 10€ enfants, boissons com-
prises

Brocante : Une brocante à accès gratuit sera réali-
sée de 15h00 à 18h00 avec les OM présents. Cha-
cun peut apporter son matériel qui sera conservé 
dans vos véhicules jusqu’à 15h00. L’inscription à la 
brocante comme participant est gratuite pour les 
tables, mais est à faire avant l’AG à RC F5KAZ, 
chez M. Bernard ANGOT, 300 rue Henri 
Durre, 59590 RAISMES, avant le 9 mars. Un 
bar sera disponible.

Inscription au repas
Remplir le bulletin d’inscription au repas, et en-
voyez le chèque correspondant aux nombres de 
personnes à l’adresse indiquée sur le bulletin. En-
voyez votre participation avant le 9 mars impéra-
tivement. Vos chèques sont à libeller au nom de 
Radio-Club Arthur Musmeaux.

Le Radio-club Arthur Musmeaux de Raismes, F5KAZ, organise notre assemblée

NOM :                                                     Prénom :                                             Indicatif :
ADRESSE :
EMAIL ou TELEPHONE pour vous joindre :

Nombre de repas :                                  x 20 € adulte
                                                                  x 10€ enfant
Total :                                                       par chèque n°                                     Banque
à l’ordre de : Radio-Club Arthur Musmeaux F5KAZ

Envoyer à : RC F5KAZ, chez M. Bernard ANGOT, 300 rue Henri Durre, 59590 RAISMES

Amis belges qui désirent se joindre à nous pour le repas, contactez au plus tôt Jean-Louis F1SIU par 
f1siu@radioamateur.org pour confirmer la réservation. L’ARAN59 avancera les frais, et vous rembourse-
rez à F1SIU le jour de l’AG.

Bulletin d’inscription au repas à retourner avant le 09 mars

mailto:f1siu@radioamateur.org
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Bulletin d’adhésion
Pour adhésion à l’ARAN59, retourner  ou recopier 
ce bulletin, uniquement au trésorier :
Jean-Louis VERHULST
Trésorier ARAN59
11 ruelle Williot
Lieu Dit : LE PLEIN
59440 SAINT HILAIRE SUR HELPE

Sont à jour jusque fin 2012 les OM & YL suivants : Ne pas envoyer de sous !
F11CUN, F17736, F1DFL, F1ESA, F1FXN, F1GNV, F1GQW, F1LS, F1SIU, F4AVA, F4AXF, F4BRH, F4DLQ, 
F4DVJ, F4EMG, F4EQY, F4FNJ, F4FVI, F4FXO, F4GCO, F4GOG, F4GPC, F4TYU, F5AXG, F5HFA, F5INE, 
F5JDI, F5JHV, F5JML, F5JMT, F5KAZ, F5LFH, F5LHP, F5LVG, F5VW, F60131, F6AJA, F6AQL, F6ASE, F6B-
VZ, F6BZF, F6DEX, F6GDC, F6GEM, F6GFQ, F6GUR, F6IWQ, F8AZO, F8CSD, F8DFO, F8DGQ, F8FXA, 
F8JWF, F8KGN, F8UIY, F9MN, F9TZ, SWL-LEMAIRE.

En cas de demande de cotisation réduite :
Merci de joindre un justificatif – photocopie pour 
un usage unique du trésorier en cas de demande de 
cotisation réduite
Votre courrier de demande de cotisation réduite res-
tera confidentielle au trésorier, mais elle est néces-
saire, dispositif légal pour la trésorerie. Un récépissé 
vous sera remis en justificatif de votre cotisation uni-
quement sur demande de votre part.

9.2.   Les cotisations réduites (extrait du règlement 
intérieur)
9.2.1. Egale à 50% de la cotisation de base dans 
le ou les cas suivants : étudiant, moins de 18 ans, 
chômeur, privé d’emploi, deuxième adhérent d’une 
même famille vivant sous le même toit. (soit 9 €)
9.2.2       Egale à 25% de la cotisation de base dans 
le ou les cas suivants : à partir du troisième adhérent 
d’une même famille vivant sous le même toit. (soit 4 

€)
9.2.2. Nouveau membre adhérent en cours 
d’année : au prorata du nombre de trimestres entiers 
restant à courir.
9.2.3. Les réductions sont cumulables
9.2.4. La cotisation réduite calculée est arron-
die à l’Euro inférieur.

Nom                                       Prénom                                  Indicatif OM ou identifiant SWL

N° REF                                   Vous êtes membre du radio club de : 

Votre adresse mail :                                                                                   êtes vous en ADSL ? 

Désirez vous le CQ59 : 
En version électronique (PDF)à prendre sur le site(1)(2)             ou par mail ?(1)

(1) : Votre adresse mail est alors nécessaire, et pensez à nous informer en cas de changement (taille CQ59 : 1 à 3 Mo)
(2) : Un code d’accès doit vous être délivré et votre email doit être mis sur le site pour recevoir l’info de mise à dispo.

Adresse : n°           Rue 

Etage               Appartement                  Bâtiment                 Ville                                      Code postal

Montant de votre cotisation que vous joignez à ce courrier :                            € 

par chèque N°                                        Banque                                                                      à l’ordre de « ARAN59 ».

Sont à jour à jusqu’à date les OM & YL suivants :
F0GNK (03/2012),  F0GTK (12/2012), F1DBU (03/2012), F1PES (12/2012), F4GMM (09/2012), F4WAP 
(04/2012), F5SAJ (09/2012), F6COP (01/2013). Les OM qui désirent continuer avec nous peuvent s’acquitter 
de la fraction manquante (voir art 9.2.2).

Joignez ce bulletin d’adhésion à votre paiement. Notez votre indicatif ou identifiant au dos du chèque, merci !


