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ASSOCIATION DES RADIO AMATEURS DU NORD
Siren 803 888 445
23 Rue du Gros Pin
59230 Saint-Amand-les-Eaux

Lezennes, le 05 septembre 2021.
Compte Rendu AG 2020 ARAN59 du 04/09/2021 :
Ordre du jour :
- Approbation du rapport moral.
- Approbation du rapport financier et des comptes.
- Election des membres au Conseil d’Administration.
- Présentation du nouveau QSL manager.
- Présentation des nouveaux projets et des actions accomplies
- Résolutions...
- Questions diverses...

Nombre de participants : 40
Nombre de représentés : 5
Le 04 septembre 2021 à 10h30 au 1 rue Faidherbe à Lezennes les membres de l’Aran59 se sont
réunis en Assemblée Générale ordinaire.
Il est établi une feuille d'émargement signée par les présents en leur nom propre.
A 10h49 l’assemblée générale est déclarée ouverte par son président Monsieur Alex Gallego
(F4INM).
Les OM se sont présentes, puis dans un premier temps une minute de silence fut observée en
hommage aux défunts de l’association.
A notre connaissance,
Edmond ON5LGS, décédé le 28 mai 2021.
Christian F8AHQ, décédé le 1 septembre 2020.
Raymond TERRIER F4DDQ de Lille, décédé le vendredi 26 février 2021, ses obsèques ont eu lieu le 4
mars 2021 à Lille.
Stéphane ON4KBS, décédé le 03 juillet 2020.
Michel F6BZF, décédé le 19 juin 2020 à Douai.
Ensuite, le Président a présenté son rapport moral (en annexe) pour l’année 2020 ainsi que le
rapport financier (disponible sur demande).
Projets et activités en début d'année :
Le Conseil d'Administration a continué l'action de notre association :
- Faire connaître la vie de notre communauté
- Soutenir les actions de la promotion du radio amateurisme
- Aider les radio-clubs dans leurs besoins, dans la mesure des possibilités de l'ARAN59,
- Favoriser le rapprochement des radioamateurs pour développer l'esprit d'entraide.
Nous essayons d'être présents, dans la mesure des possibilités, aux assemblées générales des radioclubs.
Néanmoins, cette présente Assemblée doit trouver des nouveaux volontaires, pour des postes
importants au CA et Bureau, pour poursuivre ces actions.

Il n’y eu aucune question au sujet des rapports nous sommes donc passés au vote.
Election des membres au conseil d’administration :
F1OXM Jean-Marie ROUSSEL et F5RKU Marc-Antoine LARIVIERE dépouillent les bulletins de votes et
comptent les voix.
Les résultats des votes au conseil d’administration de l’association sont les suivants :
- Approbation du rapport moral à l'unanimité.
- Approbation du rapport financier et des comptes à l'unanimité.
- Luc Fourneau (F4HTA), élu à l'unanimité.
- Arnaud Guilloux (F4HOT) et Pierre Philippe Brocard (F4MZI) réélus à l’unanimité
Présentation du QSL Manager :
Le nouveau QSL manager représentant du REF pour le département 59 est Jean Louis F1SIU.
Cela fait suite au décès de notre regretté F4DDQ Raymond.
Résolutions :
- Il fut annoncé par le bureau l'arrêt du CQ 59 pour donner suite à l’abandon de son rédacteur,
du manque d’article et du manque de candidature à sa reprise.
- Le CQ 59 sera remplacé par des articles sur le site internet de l’Aran59 et sera diffusé sur les
relais de Lille de manière régulière tous les jours à 12h45 à partir de début 2022.
Un participant demande quand aura lieu l’assemblée 2021 il lui fut répondu en fin d’année ou début
d’année 2022 si les conditions sanitaires sont réunies.
Les questions diverses qui furent posées ainsi que les réponses données sont ajoutées en annexes.

// ANNEXES - AG2020 ARAN59 //
Rapport moral de l'année 2019 :
Début 2019,
diverses démarches administratives.
Le 9 avril 2019 :
Récupération de l’accès au site du beffroi de Lille.
Le 9 avril 2019 :
Mise à disposition de matériel par le président pour redémarrer les relais.
Le 22 juin 2019 :
Présence visible lors du salon radioamateur de Friedrichshafen (DL).
Le 30 janvier 2020 :
Fin des réparations des cavités VHF du relais (un réel exploit des sysops).
Le 9 janvier 2020 :
Présence visible avec stand lors de salons radioamateurs SARANORD (59).
Le 26 janvier 2020 :
Présence visible lors de l’AG de F5KBM (62).
Le 1 février 2020 :
Organisation de la galette des rois au RCNF, F8KKH (59).
Le 2 février 2020 :
Présence visible lors de l’AG du RC Jean-Bart, F6KMB (59).
Le 8 février 2020 :
Présence visible lors de l’AG du RC du Cambrésis, F8KGN (59).
Non daté ‘2020’ :
Don de matériel à F8KKH.
Nous avions projeté de faire une activation avec plusieurs ateliers « Découverte » des modes
numériques et communication via le satellite QO-100 mais le covid en a décidé autrement…
Le CA a versé 350€ de subventions en 2019 :
 Achat d’un transceiver HF, F8KGN Cambrai.

Questions diverses posées à l’ARAN59
1. Pourquoi ne recevons-nous pas le CQ59 ? (Et qu’en est-il de la version web).
Nous avons renoncé au CQ59 sous forme papier car cela représentait un cout trop important pour l’impression
et l’envoi postal. Nous voulions mettre en place une version web mais nous manquions d'article et la personne
qui s’en occupait est partie vivre dans une autre région et a quitté l’Aran59.
Par ailleurs personne ne s’est proposé pour le reprendre. Nous allons remplacer le CQ59 par de l’information
en continu sur le site web et sur le relais de Lille. Nous sommes preneurs de toute bonne volonté pour nous
fournir du contenu à diffuser.
2. Les relais installés dans le beffroi sont-ils tout ou partie la propriété de l'ARAN59 ? Si oui, combien ont-ils
coûté ?
Une partie du matériel et celui du l’Aran59. C’est celui qui à pu être sauver ou réparer après la destruction du
relais par un individu malveillant…
Le reste du matériel est un concordat avec le président et d’autres OM. Le relais n’a donc pratiquement rien
couté à l’Aran59.
3. Que se passe-t-il si le ou les propriétaires récupèrent leur matériel ? L’Aran59 pourra racheter le matériel
manquant avec l’argent en réserve.
4. Par qui sont développés et maintenus ces relais, Existe -t-il une documentation technique sur ces
installations et comment la consulter ?
Pour le moment non, car nous avons porté notre énergie dans la conception et l’optimisation du relais qui n’est
pas encore dans sa version définitive. Des documents expliquant le fonctionnement serons mis à disposition
des OM dès que possible.
5. Qui est le QSL manager ?
F1SIU remplace Raymond qui nous as quitté.
Nous déplorons les dysfonctionnements que nous avons connu avec la distribution des QSL cependant nous ne
sommes pas responsables de ceux-ci. (L’Aran59 n’est pas en charge des QSL, le REF étant en contact direct avec
le QSL manager dont nous n’avions plus aucune nouvelles pendant des mois).
6. L'ARAN59 continue-t-elle à aider les radio-clubs, financer leurs acquisitions ?
Si oui, en a-t-elle vraiment les moyens ?
Nous allons continuer à financer certaines acquisitions si celle-ci entrent dans les projets de développement de
l’ARAN59. ( HAMNET , Tetra, etc. )
7. La distribution de "récompenses" au concours est-elle encore d'actualité à l'ARAN59 ?
Ce n’est pas notre priorité car nous trouvons que cela fait un doublon avec les prix et diplômes déjà existant.
Cependant si un OM se porte volontaire il peut reprendre cette activité.
8. Quels sont les projets de la nouvelle équipe ?
Nous voulons nous tourner vers l’avenir et rassembler les OM autour des nouvelles technologies mise à
disposition des radioamateurs.
Nous voulons mettre en place un réseau HAMNET.
Nous voulons développer l’infrastructure TETRA.

Nous voulons mettre en place des conférences techniques tous les 6 mois ou tous les ans sur des thèmes
techniques.
Nous voulons mettre en place un laboratoire d'électronique itinérant ou non avec des appareils de mesures
puissants à la disposition des adhérents.
9. Le changement de statut de l'ARAN59 est-il possible sur un simple vote en assemblée générale et Pourquoi
changer les statuts ?
Nous voulons changer les statuts pour les adapter à la nouvelle équipe et à son projet.
Nous ne pouvons pas les changer en assemblée générale nous le ferons plus trad lors d’une assemblée
extraordinaire.

