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Compte Rendu de l’Assemblée 

Générale 2022 
 

Assemblée Générale du 10/03/2023 à 20h30. 

En cette année nous pouvons de nouveau refaire une AG en présentiel, l’assemblée générale est 
réalisée aussi par visioconférence pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer. 

Préparation du vote :  

Le pointage est réalisé de vive voix. Les présents et représentés avec les pouvoirs sont notés par le 
secrétaire de séance : Indicatif : F1IJP / Christophe HUGOT. 
 

On peut donc déclarer officiellement ouverte, l’assemblée générale ordinaire de l’association 

départementale des radioamateurs de l’Isère, l’ADRI38, dont le siège est à Fontaine 22 Rue des 

Alpes. Pour cette assemblée générale nous aurons besoin de nommer un secrétaire de séance 

et deux assesseurs. 

 

 Début de la séance : Vendredi 10 Mars 2023 à 21H15. 
 
Le secrétaire de séance aura pour tâche la rédaction du procès-verbal de cette réunion ; PV qui  

sera également visé par le secrétaire de l’ADRI (si ce n’est pas lui qui est secrétaire de séance) et 

par le président. 

 

Secrétaire de séance : F1IJP / Christophe HUGOT. 

Les deux assesseurs devront vérifier la régularité des votes et d’une manière générale le bon 
déroulement du scrutin et devront en attester par leur signature sur le procès-verbal : 
 
Assesseur 1 : Yvette PELLAT                                        Assesseur 2 : Pascal HANNHART F5TLA 

Le nombre total des membres de l’association (à jour de cotisation) est de : 33 Membres. 

Le nombre de présents ou de représentés est de : 22. 

Je rappelle que d’après l’article 11 de nos statuts : l’assemblée peut valablement délibérer quel 

que soit le nombre des présents et représentés, les votes se feront à la majorité des présents et 

représentés + 1. 

 

C’est-à-dire : 12 Voix. 
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Rapport moral de l’ADRI38 

Site internet : 

L’ADRI a un site web, http://www.adri38.fr,  ainsi qu’une page Facebook dont les gestionnaires 

sont Christophe F1IJP et Jeremy F4HKA. Merci à eux et à ceux qui ont rédigé des 

articles qui permettent de dynamiser le site et donner une visibilité accrue à l’ADRI38. 
 

Nous tenons à remercier Christophe F1IJP, pour la prise en charge des frais d’hébergement et du 

Nom de Domaine du site internet de l’ADRI38. 

 

Listes de diffusion :  

La liste de diffusion de l’ADRI38 est réservée au bureau pour communiquer vers les adhérents. 
La liste de diffusion radioamateurs38@framaliste.org est ouverte aux adhérents inscrits à la liste et 
utilisable avec l’adresse d’inscription à volonté pour échanger avec tous les membres de la liste. 
 
QSO départemental : 

Le QSO départemental a lieu le dimanche matin à partir de 9h00 sur 3,760 MHz (± 5kHz). 

Qui bascule ensuite sur 28,430 MHz. 

Il continue ensuite en VHF sur 145,525 MHz et aux alentours des 10h00 sur 144,238 MHz en 

USB. Pour ceux qui sont équipés, cela peut se prolonger même plus haut en fréquence. 

 
Service QSL : 

Le service QSL est assuré depuis de nombreuses années par Pierre F5GPE. Une nouvelle fois, 

merci à lui. 

Ces QSL sont toujours disponibles au radio club, les samedis après-midi ainsi que lors 

des réunions mensuelles. Elles nous suivent également lors de nos déplacements c’est-à-dire 

dans des manifestations radioamateurs auxquelles nous participons comme le salon Iséramat. 

 
Réunions mensuelles : 

Les réunions mensuelles ont lieu le deuxième vendredi de chaque mois, sauf les mois de juillet et 

d’août. Cela peut exceptionnellement varier pour des raisons de jours fériés ou d’indisponibilité 

des locaux. Cette année, suite à un souci de salle, la mairie nous a prêté un autre local pour nos 

réunions mensuelles. « La Salle des Alpes » .Dans ce cas, Les invitations et les comptes rendus 

sont aussi disponibles sur notre site et sur notre page Facebook. 

Ces réunions sont l’occasion d’échanger sur l’actualité du club. 

C’est aussi l’occasion de présenter un exposé. 

Celui-ci peut être « formel » c’est-à-dire avec une projection de photos ou de textes illustrant les 

propos ou un exposé uniquement oral. Divers sujets peuvent être abordés : technique radio, 

informatique, astronomie de matériels ou autre.  

Merci vraiment à tous les orateurs qui se sont prêtées à l’exercice en 2022. 

 

Néanmoins, même s’il n’y a pas d’exposé, ces réunions mensuelles restent une occasion de nous 

rencontrer, de discuter et de boire un coup ensemble. 
 

http://www.adri38.fr/
mailto:radioamateurs38@framaliste.org
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Coupe du REF 

Le radio-club F5KGA a participé à la partie HF de la coupe du REF, la partie CW et la partie 
Téléphonie. 

Cette année 2022, pour la partie CW, Une petite équipe a tenu la pioche de longues heures le 

dernier week-end de janvier. 

 

La partie téléphonie aussi, a été faite au radio-club, Merci pour cette initiative qui participe à 

la visibilité de notre Radio-club sur les ondes. 

Un remerciement aussi, à tous ceux qui sont venus encourager et à toutes celles et ceux qui ont 
ravitaillé l’équipe… 

Salon : 

Salon ISERAMAT à Tullins en 2022, mais aussi une participation au forum des associations organisé 

par la ville Fontaine ou nous avons pu rencontrer les responsables des associations et les remercier 

pour le local. 

On peut remercier tous les membres qui ont travaillé à l’organisation de ce déplacement ainsi qu’à la 

tenue du stand pendant la journée. 

Hamnet : 

Depuis plusieurs années maintenant, des OM, travaillent à la mise en place d’un réseau Hamnet dans 
le bassin grenoblois. Nous disposons d’un accès à ce réseau depuis le radio-club. Merci à eux pour le 
travail accompli et la mise à disposition de leurs matériels personnels dans certains cas, pour le bien 
de tous. 
 
Visiteurs : 

Au cours de cette année, nous avons eu l’occasion d’accueillir des visiteurs recherchant diverses 

informations. Que ce soit sur nos activités propres de Radioamateur, notre capacité à 

communiquer, même dans des conditions difficiles, ainsi que pour discuter autour du 
fonctionnement des ondes radios. 

Le radio club F5KGA : 

Équipement Radio : 

Nous sommes équipés pour faire de l’émission-réception en HF, VHF et UHF dans les modes 

de modulation classiques analogique mais aussi pour les modes numériques, car nous avons 

plusieurs PC avec des interfaces et des logiciels adéquats ainsi qu’un émetteur C4FM. 

Nous avons également un PC qui est équipé de GNU Radio / SDR-Sharp / ADSB et d’une clé 
SDR. 
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Merci à Christophe F1IJP, Alain F4DVG et les habitués qui maintiennent et renouvellent notre 

parc informatique. 

 
Le Radio-club est aussi équipé d’un répéteur APRS. 

Quelques OM en 2022 se sont intéressés au LoRa, protocole de transmission bas-débit entre les 

objets et/ou satellites. La qualité du signal radio et sa robustesse en ont fait un terrain de jeu très 
intéressant. 

Équipement de mesure / Prototypage : 

Concernant la mesure, nous sommes équipés de multimètres, générateurs BF et HF, 

d’oscilloscopes, de trois analyseurs de spectre dont un de 40GHz, de fréquencemètres 20 GHz, un 

transistor mètre, deux analyseurs de réseaux vectoriel (VNA) de 100 kHz à 200 MHz, et le VNA 

de DG8SAQ de 1 kHz à 1,3 GHz ainsi que d’un analyseur de réseaux scalaire 2,4GHz… 

Pour terminer avec l’équipement du radio-club, nous avons de l’outillage à main classique, fer à 

souder, station à air chaud, une perceuse à colonne, une loupe éclairée à fort grossissement, 

une loupe binoculaire. Un PC associé à un grand écran est dédié à la consultation de toute notre 

documentation. Des milliers d’articles, des dizaines de livres, des dizaines peut-être des centaines 

de revues … Merci à Joseph F1PFC pour son travail de collecte et organisation de cette 

impressionnante bibliothèque. 

 

Rangement du radio-club et déménagement/optimisations des installations radio et informatique : 

 

Merci à Alain F4DVG, Jean-Paul F1HRJ, Yoan F4IMF et j’en oublie pour avoir donné un coup 

de main à l’installation/réinstallation du matériel, des étagères, du câblage, etc… 

Nous avons donc maintenant, beaucoup plus de place, et cela fait plus propre et mieux rangé. 

 

Un petit mot sur les opérateurs qui nous ont quittés en 2022 : 

Je n’ai pas la liste exacte, mais encore cette année 2022, ayons une pensée pour eux. 

Nouveaux opérateurs qui ont réussi leur examen : 

quelques om’s ont réussi leur examen à la licence. Bravo à eux. 

Très peu d’achats cette année 2022 :  

Création du compte PayPal de l’adri38. : Email : adri.38@free.fr et bien préciser lors du transfert 

d’argent que c’est un paiement pour un proche, sinon des frais seront prélevés et l’ADRI recevra 

moins que la somme versée au départ. 

 
Ouverture du club :  

Permanences du radio-club F5KGA : chaque samedi le radio-club ouvre ses portes à environ 14h30. 
Sauf erreur de ma part, cette année encore le Radio-club a été ouvert tous les samedis de l’année, 
Excepté bien sûr lors des confinements liés au Covid19 et des restrictions sanitaires. 
 

mailto:adri.38@free.fr
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Le samedi après-midi la fréquentation du radio club est très satisfaisante et est revenue à un niveau 
excellent. 
 
Certains viennent avec du bricolage, d’autres avec du dépannage à faire, certains viennent faire de la 
mesure ou pour des vérifications diverses sur leurs appareils ou matériels. Sans parler des échanges 
d’informations toujours très fournis. 
 
Le tout, il faut le souligner, dans une ambiance bon enfant, de franche camaraderie et d’entraide. 
Tous le matériel du radio-club ne venant pas uniquement d’achats, cette année encore a été celle 
des dons, je tiens à remercier tous les généreux donateurs pour l’équipement du radio-club. 
 

Pour le futur : 
 
Au cours de l’année qui arrive nous devons : 

 Terminer le rangement/tri du radio-club qui est devenu parfois trop petit pour la 
fréquentation. 

 
Mise en place de projets communs : 
 

 Maquette de formation/démonstration pour les salons par exemple 

 Achat d’un nouveau décamétrique à réfléchir pour les Concours radio afin d’optimiser 
notre installation. 

 Pourquoi ne pas réfléchir à mettre une antenne décamétrique un peu plus sérieuse que 
la Levy actuelle. 

 
Questions de l’assemblée : 

  Pas de questions sur ce rapport moral. 

Vote : 

Nous allons maintenant procéder à un premier vote qui se fera à main levée pour approuver le 

rapport moral qui vient de vous être présenté. 

 

Qui est contre ?  0 
Qui s’abstient ?  0 
Qui est pour ?   22 
 
Le rapport moral est approuvé. 
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Finances 

Jean-Paul F1HRJ, notre trésorier, a présenté le rapport financier de notre association. 

 

Nous allons maintenant procéder au vote à main levée pour approuver le rapport financier qui 

vient de vous être présenté. 

 
Qui est contre ?  0 
Qui s’abstient ?  0 
Qui est pour ?   22 
 
Le rapport financier est approuvé. 
 

 Petit rappel, les membres de l’ADRI38 peuvent envoyer leur cotisation par virement 
bancaire ou par chèque à notre trésorier. Pour toutes questions : tresorier@adri38.fr 

 Cette année le paiement de la cotisation est possible avec PayPal vers le contact : 
adri.38@free.fr 

Renouvellement du Comité Directeur :  

Conformément à l’article 9 de nos statuts, un tiers des membres du Comité Directeur est 
renouvelable chaque année. 
 
Les sortants sont : Jean-Paul F1HRJ / Christophe F1IJP. 
Les candidats sont : Jean-Paul F1HRJ / Christophe F1IJP et Yoann BROCHARD F4IMF. 
 
Vote à bulletin secret : 
 
Dépouillement réalisé par le Secrétaire et les Assesseurs. 
 
CF : Voir Feuille de dépouillement. 
 
Les 3 candidats sont élus avec 22/22 voix. 
 
Après discussion, le nouveau bureau du Comité Directeur est donc constitué comme suit : 

 Président :  Christophe  F1IJP 

 Secrétaire :  Jérémy  F4HKA 

 Trésorier :  Jean-Paul  F1HRJ 

 Satellite :  Julien  F4HVX 

 Divers :  Alain  F4DVG 

 Divers :  Yoann  F4IMF 

 

Le Bureau doit voter pour 2022 un don à l’ARRAD, Association qui s’occupe de gérer les relais 

phonies ainsi que les principaux liens « Hamnet » grenoblois et dont les membres participent aussi 

activement à l’ADRI38. 

 

Merci de votre attention. 

mailto:tresorier@adri38.fr
mailto:adri.38@free.fr
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L’assemblée générale 2022 est close à 22h10. 

Le 10/03/2023 : (CF : Document Scanné Original, pour les signatures lors de l’AG). 

Signature du Secrétaire de l’ADRI38 : …………………………….. 

 

 

Signature des 2 assesseurs :  

……………………………   …………………………………. 

 

Signature du Président : 

F1IJP, Christophe HUGOT 


