
Procès-verbal AG du 16 Décembre 2017.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE – Zoulou Kilo DX Groupe.

Le 16 Décembre 2017 -  La Dixième assemblée générale de l'association Zoulou Kilo DX 
Groupe – (déclarer en préfecture de Compiègne le 29 Décembre 2008 sous le numéro 
W603001975) - s'est tenue Au siège sociale de l'association 11 rue de la Fontaine 
Saint Martin 60350 JAULZY.
Les membres inscrit au club ont été convoqués par Courriel et Annonce sur le site du CLUB.

Membres du Comité présents ou Absent :

Mr Sébastien  14zk062 = Présent
Mr Thierry      14zk011 = Présent
Mr Dominique 14zk041 = Présent
Mme Corinne  14zk088 = Présente
Mr Christophe 14zk094 = Présent
Mr Thierry      14zk004 = Présent
Les 6 membres responsables du club en association collégiale sont tous présent.

Liste des membres présents :  Nicolas zk026 –  Jacky zk014 - Sébastien zk062 - 
Thierry zk011 – Dominique zk041 – Corinne zk088 - Christophe zk094  - Thierry zk004 -  
Nota : Une feuille de présence a été remplie et signé par les participants.

Dominique et Sébastien ouvrent la séance à 14h30 et après un mot de bienvenue,
rappelle l'ordre du jour:
Rapport moral du Comité ZK -
Lecture du PV de la dernière assemblée générale.
Renouvellement des membres du bureau
Rapport des activités de l'année en cours 2017
Perspectives pour l'année 2018 ( Activations Futures, QSL etc......) -
Questions Diverses . . . .

• Désignation des responsables de séance .

* Mr Sébastien Pruvost est désignée comme président de séance et Mr Fournier 
Dominique est chargé de rédiger le procès-verbal de la réunion.



 Rapport sur l'activité de l'association par un membre du comité ou du 
Conseil d'administration.

* Résumé du rapport :

Lecture du Pv de la dernière réunion du 17 Décembre 2016,  (informations pour les 
personnes présentes dans l'assemblée).

Bonne activité de notre équipe sur le terrain, pas moins de 7 Activations en 2017 -

1) 14ZK / HB10  - (10eme anniversaire depuis la relance en 2007) -
2) 14ZK / FL/NO-121 - (Mont César) -
3) 14ZK / CF 60031 - (Château de Saintines) -
4) 14ZK / TDF 2017 - (Tour de France) -
5) 14ZK / FFF1137 – (France Flora Fauna) -
6) 14ZK / FFF1189 – (France Flora Fauna) -
7) 14ZK / FRA159 – (Lota of Berck) -

 

* Réponses aux questions éventuelles :
Pas de questions sur ce Rapport.

* Résultat du vote:
Ce rapport Morale est adopté à l’unanimité des voix.

Rapport sur la situation financière  :

* Résumé du rapport :

Rapport financier présenté par Corinne 14zk088 responsable de la cagnotte du Zoulou Kilo 
DX Groupe. 

Prévisionnel : Aucun 

Contrôle des comptes (avec les 6 membres du comité présents dans la salle) – RAS.
Pas de mouvements de comptes cette année et l'association étant passé aux inscriptions 
gratuites en 2015 il n'y a plus de rentrées d'argent depuis.

* Réponses aux questions éventuelles :
Pas de questions sur ce rapport.

* Résultat du vote.
Ce rapport financier est adopté à l’unanimité des voix.



Renouvellement des membres du conseil d'administration

* Le président de séance présente les candidats au conseil d'administration.
 Le vote se déroule dans les conditions prévues par les statuts
 Sont réélut à la majorité (vote à main lever) Les 6 membres responsables du comité 

pour 1 An. - (le comité ne change pas) -

 Vote a main lever, élection à l'unanimité par les personnes présentes dans l'assemblée.

 Pas de questions sur ce vote. 

* Questions divers :
Pas de questions.
       
Perspectives pour l'année 2018 par  les membres du Comité ou du Conseil 
d'administration.

• Présentation: 
Les prévisions pour les activations en 2018 dépendrons énormément du niveau de 
propagation des ondes sur la bande 11M.
En fonction des motivations de chacun et du temps libre nous restons ouvert a toutes 
propositions.

Sébastien 062 et Thierry 011  se proposent pour plusieurs projets d'activations radio.
1) sur l'abbaye du Moncel - (château de Pontpoint) -
2) Château de Ansacq
3) Château de Nointel
4) Château de Autvillers
5) Une activation du type Radio-Club 14ZK / 000 sera au programme en 2018.

Merci également à tous les participants qui nous ont soutenus et aidé pour cette assemblée.

• Réponses aux questions éventuelles :
Pas de questions sur ce Rapport.

A 16h00, plus personne demandant la parole, le Responsable de séance invite les 
participants au VERRE DE L’AMITIE  (Cidre et petits gâteaux).

Le président de séance                        Le secrétaire de séance                    

        Sébastien 14zk062                                   Dominique 14zk041


