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A.R.A.D.S NEWS 

SPECIAL ASSEMBLEE GENERALE 2017 

Chers OM, 

Je pense que l’année 2017 a bien démarré pour vous tous. Je vous rappelle que notre as-
semblée générale doit avoir lieu le samedi 4 mars dans les locaux de la MJC de Laragne 
que nous connaissons bien maintenant. J’espère que nous allons nous retrouver nombreux 
et motivés, pour parler de notre association et de sujets techniques ayant trait à notre pas-
sion le radio-amateurisme. 

Vous trouverez pages 3 et 4 de ce bulletin : la convocation à notre AG 2017, un formulaire 
de pouvoir à remplir et à nous retourner si vous ne pouvez vous rendre à l’AG, ainsi qu’un 
formulaire d’adhésion ou ré-adhésion à votre association. D’avance merci pour votre partici-
pation. 

Je vous demanderai de bien vouloir aborder un sujet supplémentaire,  réfléchir sur un sujet 
qui prend de l’importance d’année en année : « Quelle perspective d’avenir pour 
l’ARADS » ?  

Nous  avons réussi le regroupement de nos deux départements. La situation financière est 
bonne, nous ne dépendons plus de subventions grâce à la convention passée avec la socié-
té SIGFOX, et bientôt, avec AIXOCOM, pour le relais de Lure .La cotisation peu rester très 
faible. Nous avons également tous les projets et actions en cours avec le centre Astrono-
mique de St Michel l’observatoire. Tous ces efforts devant permettre de faire connaitre notre 
hobby à des centaines de jeunes et moins jeunes. 

Pourtant le fonctionnement de l’association ne me semble pas satisfaisant. Lors de notre 
AG, nous allons devoir réélire le conseil d’administration, et que va-t-il se passer ? Pas de 
candidat ? Et toujours, plus ou moins la même équipe qui repart avec quelques aménage-
ments, le trésorier devient secrétaire, le président devient trésorier, lors de la fête de la 
science nous n’étions pas très nombreux également. Bref, vous connaissez tous cette pro-
blématique à laquelle vient s’ajouter le fait que nous prenons de l’âge.  

Je vais terminer par cette conclusion provisoire je l’espère : 

« Être ou ne pas être ? » Ce qui doit pouvoir se traduire en langage radioamateur par 
«  QSO de vieux le matin » et/ou, « un peu plus d’implication dans l’association et le rayon-
nement de notre hobby  » ????  

Je vous adresse à tous mes sincères 73 

Michel, F6DNM 
Président de l’ARADS 

NB: Ce bulletin est adressé à tous les OM du 04 et du 05 par courrier électronique. Une 
version papier est envoyée par la poste uniquement aux adhérents REF et/ou ARADS. Si 
vous avez changé d’adresse ou si vous avez une adresse e-mail, merci de nous le signaler. 

ARADS, 8 Cours du Vieux Moulin, 05000 GAP 

arads@orange.fr 



PAGE 2 

GRAND JEU (*) DE L’ARADS ! 
 

Ce jeu (*) consiste à reconnaître les OM sur les deux photos ci-dessous. Nous vous donnons deux indices : 
 
1) Date de la prise de vue : dans la dernière moitié des années 70 
2) Lieu : sommet de la montagne de Lure 
 
Réponse à envoyer par e-mail à arads@orange.fr ou par tout moyen à votre convenance à l’ARADS, en précisant 
le nom ou l’indicatif des OM  numérotés 1,2,3 sur la photo 1, et 4,5,6 sur la photo 2. 
 
Parmi les bonnes réponses 5 gagnants seront tirés au sort le jour de l’AG 2017, ils se verront offrir un cadeau sur-
prise prélevé dans le stock de matériel de récupération dans les caves du Radio Club F6KIT… 
 
(*) Jeu gratuit et sans obligation de cotiser au REF et/ou à l’ARADS (mais on vous le conseille…) et ouvert à toutes et à tous, les lauréats 
seront membres d’honneur du Conseil d’Administration s’ils le souhaitent ! 

Photo n° 1 

Photo n° 2 

1 2 3 

4 5 6 
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CONGRES 2017, PROGRAMME DE LA JOURNEE : 
 

CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE 2017 
A 9h, le samedi 4 mars 2017 à la MJC, Place des Aires, 05000 LARAGNE 

 
Conformément à l’article 9.2 des statuts, les membres de l’association sont convoqués à l’Assemblée 
Générale Ordinaire. Les OM non membres de l’association peuvent assister à l’AG. Seuls les membres 
à jour de cotisation pourront prendre part aux délibérations et aux votes. Les OM et YL désireux de se 
mettre à jour de leur cotisation 2017 pourront le faire juste avant l’ouverture de l’AG. Les membres ne 
pouvant se déplacer peuvent envoyer leur pouvoir (modèle ci-joint). Les OM et YL souhaitant se pré-
senter au poste d’administrateur de l’association peuvent d’ores et déjà faire acte de candidature ou 
sur place le  jour de l’AG. 
 
Ordre du jour : 
 
1. Rapport moral 

2. Bilan financier 

3. Communications du Président et du Délégué Local auprès du REF 

4. Montant de la cotisation 2018 

5. Questions diverses : Site web de l’ARADS, Réseau ATV local, et toutes vos questions. 

6. Appel à candidatures pour le renouvellement du CA 

7. Votes : 
 1. Rapport moral et bilan financier 

 2. Montant de la cotisation 2018 

 3. Questions diverses qui pourraient être soumises à un vote 

 4. Election du Conseil d’Administration 

 

A midi, un repas est prévu au Bistrot du Marché (à côté d ’Intermarché), entrée sud de  
Laragne. Merci de réserver en indiquant le nombre de convives par e-mail à :  

arads@orange.fr 
 

ou si vous n’avez pas internet par courrier à :  
ARADS, 8 Cours du Vieux Moulin, 05000 GAP 

 
PROGRAMME DE L’APRES-MIDI : 
 
Toujours dans les locaux de la MJC, l’après-midi sera consacrée à des présentations techniques, à des 
discussions aussi techniques que diverses. 
Voici une partie de ce qui est déjà prévu : 
 
Fabrication de Circuits imprimés avec la méthode du papier « PNP Blue » et du transfert avec fer à re-
passer ou machine à plastifier modifiée... 
Télévision d’Amateur numérique ou DATV, F1CIJ nous présentera et nous parlera le GPS-DO… et 
aussi tous les petits modules utiles et pas chers en provenance de Chine... 
Possibilité de faire des mesures sur vos réalisations, par exemple mesure du gain d’un préampli. 
Etc... 

Prochains salon Radioamateur : 
VITROLLES (13) : 8 Avril 2017 
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A P P E L   A   C O T I S A T I O N  2017 
Le montant de la cotisation est resté fixé à 15 € 

Pensez à vous en acquitter en renvoyant ce bulletin avec votre chèque à l'ordre de l’ARADS à : 

 

Association des Radioamateurs des Alpes Du Sud (ARADS) 

8 Cours du Vieux Moulin 

05000 GAP 

 

Je soussigné :………………………………………………………………………………………………………………..Indicatif (facultatif):……………………… 

Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Complément d’adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal:……………………………Commune:………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adhère à l’ARADS. Signature : 

POUVOIR POUR L’AG DE l’A.R.A.D.S (si vous ne pouvez pas être présent) 
CONVOQUEE à 9 heures le 4 MARS 2017 à la MJC de LARAGNE 

(A retourner par email à arads@orange.fr  ou par PTT : ARADS, 8 Cours du Vieux Moulin, 05000 GAP) 
 
Je soussigné.....................…………………….....................................Indicatif (facultatif)...…………………… 
 
déclare donner pouvoir à .......................………………………………………………………………….............. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
Pour me représenter à l'assemblée générale ordinaire de l’ARADS convoquée pour le 4/03/2017 à 9h, prendre 
part à toutes délibérations, solliciter toutes explications, émettre tous avis et tous votes ou s'abstenir sur les ques-
tions portées à l'ordre du jour et accepter toutes fonctions ; s'il y a lieu, substituer dans tout ou partie des pré-
sents pouvoirs et, généralement, faire le nécessaire, promettant l'avoir pour agréable. 
 
Fait à............................………………………...    Le.....……………………………………………………......... 
Signature :           (Faire précéder la signature des mots "bon pour pouvoir" de la main du signataire) 


