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STATUTS ET REGLEMENT INTERIEUR DE LA FIRAC 
 

Article 1 - Nom et siège de l'association  

L'association est dénommée «Fédération Internationale des Radio Amateurs Cheminots », en 
allemand « Internationale Vereinigung der Eisenbahner Funkamateure». Elle a été fondée le 20 
septembre 1964 à Hambourg. Le présidium de la FIRAC, d'après l'article 20 des statuts de la 
FISAIC (Fédération Internationale des Sociétés Artistiques et Intellectuelles de Cheminots), 
constitue la commission technique pour le domaine du radioamateurisme. L'association a son siège 
dans le pays du président de la FIRAC élu par l'assemblée générale.  
 
Article 2 - But de la FIRAC  
 
La FIRAC veut:  

 réaliser l'objectif prioritaire de l'association de radioamateurs: « Amitié sans frontières »,  
 promouvoir et soutenir la collaboration entre les radioamateurs du chemin de fer de tous 

pays et entre les associations nationales,  
 encourager et soutenir la constitution de groupes nationaux dans tous les pays et les inciter à 

rejoindre la FISAIC,  
 encourager le jumelage entre groupes et entre associations nationales, préparer et aider la 

réalisation de rencontres et de manifestations internationales (congrès, manifestations 
régionales comme la rencontre BENELUX, rencontres à thèmes, etc.), dans le cadre de la 
FIRAC,  

 préparer et organiser des concours internationaux, en établir les règles, et les faire connaître 
comme. pour les manifestations,  

 organiser les différents réseaux radio (européens et extra-européens) et en désigner les 
responsables,  

 assurer la continuité de l'association et son extension dans le monde entier par la recherche 
de nouveaux membres,  

 coordonner et faire connaître toutes les activités techniques des groupes nationaux, 
promouvoir la publicité interne et externe de la FIRAC par un attaché de presse, membre du 
présidium, qui établit et diffuse le calendrier des manifestations,  

 diffuser pour l'information des radioamateurs du chemin de fer un manuel FIRAC, contenant 
au minimum des renseignements sur:  

 l'organigramme de la FIRAC,  
 statuts et règlement intérieur,  
 les réseaux radio nationaux et internationaux,  
 les règlements des concours internationaux,  
 les conditions d'obtention du diplôme FIRAC et des diplômes nationaux,  
 diffuser une liste des indicatifs des radioamateurs de la FIRAC.  

La FIRAC ne poursuit aucun but politique, syndical ou confessionnel, les discussions sur ces points 
ou leur évocation ne sont pas souhaitables. Il est recommandé aux membres d'adhérer à leur 
association nationale IA.RU (International Amateur Radio Union).  
 
Article 3 - Cotisation  
 
La FIRAC est une association sans but lucratif.  Les moyens financiers nécessaires à la réalisation 
de ses objectifs sont constitués par les cotisations des membres, les subventions et les dons.  



Tous les groupes nationaux doivent payer pour chacun de leurs membres figurant dans le fichier 
FIRAC une cotisation dont le montant est fixé annuellement par l'assemblée générale pendant le 
congrès, au vu du rapport financier et du projet de budget La cotisation s'applique aussi aux 
membres isolés.  L'unité de compte de la FIRAC est l'euro (jusqu'à son l'introduction, c'est le franc 
suisse). Les cotisations sont à payer pour le premier septembre de chaque année, par un moyen de 
paiement qui doit être sans frais pour la. Trésorerie, si possible sur le compte postal du trésorier.  Le 
montant de la cotisation est dû pour le nombre de membres au premier novembre de l'année 
précédente.  
 
Article 4 - Adhésion  
 
Peuvent devenir membres de la FIRAC sur demande écrite adressée au président:  

 les groupes nationaux de radioamateurs cheminots,  
 les membres isolés de pays dans lesquels il n'existe pas de groupe FIRAC.  

C'est l'assemblée générale qui donne son accord à. l'adhésion d'un groupe national, et le responsable 
des membres isolés (MisCellanous = divers en anglais) pour ceux-ci.  La décision doit être 
communiquée par écrit au candidat.  Les différents groupes d'un pays doivent se regrouper au sein 
d'une même association, car à l'assemblée générale de la FIRAC chaque pays ne possède qu'une 
voix.  
 
Les membres sont tenus de promouvoir et de soutenir les objectifs de la FIRAC selon l'article 2. Les 
coûts de participation aux manifestations FIRAC sont à la charge des participants ou de leur 
association nationale. La FIRAC fonctionne sous l'égide de la FISAIC.  Par conséquent, les groupes 
nationaux doivent être normalement membres de la FISAIC.  Les autres groupes nationaux peuvent 
également adhérer à la FISAIC aux conditions suivantes :  
 
ils ne peuvent normalement pas organiser un congrès de la FIRAC sous l’égide de la FISAIC leurs 
membres ne peuvent présenter leur candidature au poste de président ou de vice-président de la 
FIRAC.  
 
Les intérêts des membres isolés (MC) sont défendus par le responsable désigné par le présidium au 
cours de l'assemblée générale.  
 
La qualité de membre se perd par démission, exclusion, dissolution du groupe national ou par décès.  
La démission ne prend effet qu'en fin d'année.  Elle doit être signifiée par lettre recommandée au 
président avant le 30 septembre.  
 
L'exclusion peut être prononcée par l'assemblée générale quand un groupe national ou un membre 
isolé: enfreint à plusieurs reprises les statuts ou le règlement de la FIRAC, agit contre les intentions 
et les intérêts de la FIRAC, a un retard de paiement de cotisation de plus de 2 ans sans motif 
valable.  
 
La démission ou l'exclusion ne dispensent pas du paiement des cotisations en retard et de la 
cotisation pour l'année en cours.  
 
En cas de dissolution d'un groupe national, ses membres peuvent continuer à adhérer à la FIRAC 
comme membres isolés.  
 



Article 5 - Organes de la FIRAC  
 
Les organes de la FIRAC sont:  

 l'assemblée générale,  
 le présidium.  

 
Article 6 - Assemblée générale:  
 
L'assemblée générale est constituée par les participants aux congrès internationaux FIRAC, qui ont 
lieu régulièrement - actuellement tous les ans. Le lieu et la date en sont fixés par l'organisateur en 
accord avec l’union nationale dont il dépend et le présidium de la FIRAC. Les invitations sont 
lancées par l’union nationale dont dépend le groupe radioamateur qui organise le congrès. 
L'assemblée générale peut valablement délibérer quel que soit le nombre des associations nationales 
Présentes ou représentées. Lors des votes, chaque pays ne possède qu'une voix, détenue par le 
président national. Le représentant des membres isolés, désigné par le présidium, possède aussi une 
voix. Une association nationale, en cas d'empêchement de son président, peut donner pouvoir par 
écrit à un membre ou à une autre association nationale, mais chaque association nationale ne peut 
détenir qu'un seul pouvoir. Le responsable des membres isolés peut aussi en cas d'empêchement 
donner pouvoir par écrit à un membre ou à une autre association nationale. Pendant l'assemblée 
générale, les votes ont lieu en général à mains levées, à l'exception du vote pour le renouvellement 
du présidium, qui doit avoir lieu à. bulletins secrets. Les décisions sont prises à la majorité simple. 
En cas d'égalité, la voix du président de la FIRAC est prépondérante. Les modifications des statuts 
et du règlement exigent l'accord des deux tiers au moins des volants.  
 
L'assemblée générale est compétente pour:  
 

 fixer les lignes directrices pour la réalisation des objectifs de la FIRAC.  
 contrôler l'activité du présidium en relation avec ces objectifs,  
 conseiller et approuver l'activité du président et des autres membres du présidium dans ce 

cadre,  
 discuter et approuver, après le rapport des contrôleurs, le rapport financier, et donner quitus, 

au présidium,  
 élire les membres du présidium et les contrôleurs aux comptes,  
 accepter l'adhésion de nouvelles associations nationales,  
 fixer le montant de la cotisation valable jusqu'à la prochaine assemblée générale, exclure les 

associations nationales, les groupes et les membres isolés,  
 nommer les membres et présidents d'honneur,  
 approuver les statuts et le règlement et leurs modifications ou compléments,  
 délibérer sur les propositions du présidium.  

Arficle 7 - Le présidium  
 
Les membres du présidium sont:  

 le président,  
 le vice-président,  
 le secrétaire,  
 le trésorier,  
 le responsable des relations publiques (PR manager)  



Pour les questions importantes, le présidium peut s'adjoindre les responsables de ces activités, 
comme par exemple:  

 le responsable pour les membres isolés (MC),  
 le contest manager,  
 le diplôme manager,  
 le responsable du fichier et éditeur des listes d'indicatifs FIRAC,  
 le responsable de l'édition du manuel FIRAC,  
 le responsable des pages internet FIRAC.  

Les présidents et les membres d'honneur peuvent participer avec voix consultative aux réunions du 
présidium.  
 
Le présidium est particulièrement chargé de:  

 donner suite aux décisions de l'assemblée générale,  
 préparer les mesures appropriées pour atteindre les objectifs de la FIRAC, et les présenter à 

l'assemblée générale pour décision,  
 assurer et bâtir la communication entre les associations nationales et les membres,  
 préparer l'assemblée générale annuelle,  
 convoquer deux fois par an la réunion des présidents, dont une se tient la veille de 

l'assemblée générale,  
 diffuser le calendrier des manifestations de la FIRAC et des associations national,  
 constituer des groupes de travail pour résoudre les problèmes difficiles,  
 adapter les statuts et le règlement aux conditions réelles et faire à l'assemblée générale les 

propositions adéquates.  

Le président.  
 
Il représente la FIRAC tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il dirige l'assemblée générale et les réunions 
des présidents. Il présente devant l'assemblée générale un rapport d'activité.  
La répartition des tâches au sein du présidium lui incombe,  
 
Le vice-président; remplace le président en cas d'empêchement Il prend en charge les missions que 
lui confie le président.  
 
Le secrétaire.  
 
Il prépare les réunions de la présidence. En accord avec le président il établit l'ordre du jour d'après 
les propositions des groupes nationaux. Il rédige et distribue les rapports des assemblées générales 
et des réunions des présidents.  Il s'occupe des relations entre les associations nationales, d'autres 
groupes radioamateurs et d'autres administrations internationales. Le secrétaire recueille toutes les 
informations provenant des groupes nationaux. Il les analyse et les transmet pour information aux 
autres groupes nationaux. 
  
Le trésorier.  
 
Il lui incombe l'administration des fonds, la gestion de la caisse et de la comptabilité.  
Avant d'exécuter des paiements ou des virements il doit au préalable avoir l'accord du président. Il 
dresse le rapport financier annuel (bilan simplifié) et présente, lors de l'assemblée générale, le 
compte rendu annuel après l'avoir fait examiner par les contrôleurs aux comptes moyennant les 
pièces justificatives.  Il présente à l'assemblée générale le plan du budget.  



 
Avant l'assemblée générale les recettes et les dépenses doivent être vérifiées par deux contrôleurs 
aux comptes qui sont élus par l'assemblée générale pour deux ans et qui doivent appartenir à deux 
groupes nationaux différents et qui ne doivent pas être membre du présidium.  
 
Les contrôleurs aux comptes présentent à l'assemblée générale un rapport écrit de vérification.  
 
Le PR-manger(responsable des relations publiques) : s'occupe des relations avec les médias, 
ainsi que de la publicité interne et externe. Elles doivent être d'une qualité de haut niveau. La 
FIRAC a besoin de diffuser des informations actualisées et claires pour se faire mieux connaître. 
Lors des congrès, le PR-manager aide l'association nationale à prendre des contacts avec les médias, 
prépare les communiqués de presse et aide à organiser conférences de presse et interviews.  
 
Le but essentiel de la publicité est de gagner de nouveaux membres pour les associations nationales 
et la FIRAC et de soutenir toutes les activités allant dans ce sens. Le PR-manager présente un 
rapport annuel écrit à l'assemblée générale ainsi qu'un plan d'activités pour l'année suivante. Il 
établit et diffuse d'après les indications des associations nationales le calendrier des manifestations. 
 
Toutes les activités dans le cadre de la FIRAC sont bénévoles. 
 
Le présidium reste en fonction jusqu'à ce que un nouveau présidium élu ait pris en charge ses 
activités.  
 
Article 8 - Langues officielles  
 
Le français et l'allemand, langues officielles de la FISAIC, sont aussi celles de la FIRAC.  L'anglais, 
langue internationale de la radio, est aussi une langue officielle de la FIRAC.  
 
Les correspondances doivent se faire dans une de ces langues.  
En cas de divergences éventuelles des textes, les statuts et le règlement doivent être interprétés 
dans un esprit de bonne collaboration.  
 
Pendant les congrès, d'autres langues supplémentaires peuvent aussi être utilisées en tenant comte 
du facteur temps.  L'organisation de ces traductions supplémentaires et leurs frais sont à la charge 
du groupe national qui les souhaite.  
 
Article 9 - Dissolution de la FIRAC  
 
La FIRAC a une durée illimitée.  Elle ne peut être dissoute que par l'assemblée générale à la 
majorité des deux tiers des voix.  L'actif de liquidation sera mis à la disposition de la FISAIC.  
 
Article 10 - Entrée en vigueur  
 
Ce règlement a été approuvé par l'assemblée générale tenue le 21.10.1998. à  Sorrento et est entré 
en vigueur le 01.11.1998  
 
Ce règlement remplace les statuts et le règlement intérieur du 26.08.1967 et leurs modifications 
ultérieures (la dernière le 14.09.1987). 



 


