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Bulletin d’information de l’Association des
Radioamateurs des Alpes Du Sud
REF-Alpes du Sud

A.R.A.D.S-NEWS
SPECIAL CONGRES 2016
Convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra :
Le samedi 5 mars 2016 à 9 heures
À la MJC—Place des Aires - Laragne-Montéglin 05
(Même lieu que l’an dernier)
CONGRES 2016, PROGRAMME DU MATIN: AG à 9 h.
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 2016 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 présenter au poste d’administrateur de l’association peuvent d’ores et déjà faire acte de
candidature ou sur place le jour de l’AG. Enfin vous pouvez nous communiquer tout sujet ou question que vous voudriez voir débattre au cour de cette AG.
Ordre du jour :
1.
Rapport moral
2.
Bilan financier
3.
Communications du Délégué Local auprès du REF
4.
Montant de la cotisation 2017 : à fixer et à voter.
5.
Questions diverses : Site web de l’ARADS, Réseau ATV local
6.
Elections du CA 2016
Info de dernière minute : Mr Fabien Marquet, directeur adjoint du Centre Astronomique de
St Michel l’Observatoire, est l’invité de notre AG, il interviendra au cours de celle-ci.
A midi, un repas est prévu au restaurant du marché (à côté d’Intermarché, le même que l’an dernier),
Route nationale entrée sud de Laragne. Merci de réserver à l’aide du bulletin page 3, ou par tout
autre moyen à votre convenance.

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
repasser ou machine à plastifier.
Télévision d’Amateur numérique.
Possibilité de faire des mesures sur vos réalisations, par exemple mesure du gain d’un préampli.
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GALETTE DES ROIS AU RADIO CLUB F6KIT !
Surprise ce samedi matin veille de l’épiphanie. Notre ami Daniel F5IQJ " the King of the CW " comme
l'appellent ses copains , nous a apporté une magnifique galette des rois de sa fabrication. Bien évidemment nous nous sommes empressés de la déguster avant qu’elle ne sèche.... Un grand merci, nous nous
sommes bien régalés.
Les copains du radio-club.

A P P E L A C O T I S A T I O N 2016
Le montant de la cotisation est resté fixé à 15 €
AIDEZ-NOUS 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
Nota : Si vous venez à l’AG du 5 mars, vous pourrez vous en acquitter sur place, merci !
Je soussigné :………………………………………………………………………………...……..Indicatif (facultatif):………………...…………………..
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Complément d’adresse………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
Code postal:……………………………Commune…………………………………………………………………………………………………..……………..
Adhère à l’ARADS. Signature :
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Bulletin de participation au repas, ou POUVOIR à renvoyer à :
ARADS – Radio Club F6KIT- 8 Cours du Vieux Moulin – 05000 GAP
E-Mail : arads@orange.fr
Merci d’indiquer par courrier ou email si vous participerez au repas de midi, au Restaurant du Marché à LARAGNE (à coté
Intermarché, entrée sud de Laragne). Menu à environ 15 € tout compris
Nom/indicatf : …………………………………………………………………Nombre de convives :……………

POUVOIR POUR L’AG DE l’A.R.A.D.S (si vous ne pouvez pas être présent)
À retourner à l’adresse en haut de la page, par PTT ou par e-mail.
Je soussigné.....................……………………………...……….....................................Indicatif (facultatif)...……………………
déclare donner pouvoir à .......................……………………………………………………..……………………………..............
………………………………………………………………………………………………………………..……………………..
Pour me représenter à l'assemblée générale ordinaire de l’ARADS convoquée pour le 5/03/2016 à 9h, prendre part à toutes délibérations, solliciter toutes explications, émettre tous avis et tous votes ou s'abstenir sur les questions portées à l'ordre du jour et
accepter toutes fonctions ; s'il y a lieu, substituer dans tout ou partie des présents 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)

