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Assemblée Générale 2019

Samedi 11 janvier

15h00

Vous êtes invité à participer aux travaux de l'assemblée générale qui se déroulera à

Lillers le samedi 11 janvier à 15h00 soit par votre présence le jour même, soit par

internet jusque la fin de l'AG.

Ordre du jour

Accès réservé aux adhérents

Rapport Moral

Rapport financier

Cotisations

Conseil d'administration

Votes

Cet avis tient lieu de convocation, au plaisir de se retrouver

Comment voter

Pour voter cliquez ICI

Pour pouvoir voter il faut être inscrit sur le site et avoir des droits de vote.Dès votre

inscription validée, le serveur est mis à jour pour pouvoir voter. Lorsque vous êtes

adhérent et responsable d'un radioclub ou que vous votez pour une tierce personne, il

faut s'inscrire plusieurs fois avec des emails différents. Vous pouvez voter jusqu'au 11

janvier 2019 à 24h00.



Rapport moral

L’année 2019 fut intense avec la CMR19

qui s'est déroulée en fin d'année. De

nombreuses relations avec

l’administration, réunions à la CEPT,

l’URC est toujours bien présente et avec

WHRO nous avons pu influencer les

décisions aux côtés de l'IARU.

Lire la suite

Rapport Financier

Soldes au 31/12/2019

Lire la suite

Conseil

d'administration

Rappel des statuts, le conseil

d’administration est réélu dans sa totalité

tous les ans, chaque membre peut se

représenter.

Lire la suite

Adhérez dès

aujourd'hui

Cotisations

Adhésion pleine : 30€

Adhésion membre d'un radioclub

adhérent 25€

Adhésion radioclub sans service

QSL : 0€

Adhésion radioclub avec

participation au service QSL : 5€

Adhésion nouvelle licence et

jeunes de moins de 26 ans : 0€

Cette adhésion peut aussi être

accordée par décision de CA à

toutes les personnes qui en feront

une demande justifiée.

L'adhésion à l'URC vous apporte :

Le service QSL de l'association avec un suivi en temps réel de vos QSL, soit sur

la base de données de l'URC

Une représentation à la CEPT et à l'UIT. C'est dans ces instances que se

décident les programmes des examens pour l'obtention du certificat d'opérateur

et aussi de l'affectation des fréquences au niveau mondial pour les

radioamateurs. Vous pouvez consulter et participer au débat sur le site de l'URC



Des réductions sur les fournitures de la boutique URC

Les adhésions se font pour l'année civile du 1er janvier au 31 décembre.

La cotisation sert à faire vivre l'association et elle nous permet de réaliser toutes les

actions qui figurent au rapport moral et la répartition des dépenses figure au rapport

financier.

Nous avons peu de moyens, ce qui ne nous empêche pas de réaliser de grandes

choses. Avec plus de moyens nous en réaliserons encore bien plus.

Se désabonner | Gestion de l’abonnement

URC 3 rue Saint Lugle 62190 Lillers


