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La galette du 23 janvier 2011 



 
 
 
 
 
 

FÉVRIER- MARS 2011 
 

 Me voici aux termes de mes 3 mandats de 
présidence au sein de l’Établissement Départemental 
des Radioamateurs de l’Orne. Si le nombre n’a pas 
trop bougé, et pour compenser l’absence de nos 
chers Aînés disparus, c’est grâce à la jeune relève 
qui se donne la peine d’entreprendre et faire sans 
doute quelques sacrifices pour passer la licence. Je 
tiens d’ailleurs à féliciter tous ceux qui prennent de 
leur temps pour former ces nouveaux adeptes et 
encourager nos nouveaux «  indicativés ». 
 Depuis 2 ans, le REF-Union est en grand 
mouvement : changement de Président, enquête pour 

la modification des statuts, du système de vote, pour ou contre les DRU, 
Fédération ou Association, tout cela ouvre de longs débats sur la toile . . .  Nous 
en reparlerons lors de notre Assemblée Générale fin mars 2011. 
 Ce sera aussi le moment de passer la main à celui ou celle  qui voudra 
s’investir dans l’Association. Du sang neuf est toujours bénéfique pour faire 
bouger les choses, il m’est difficile d’aller à la rencontre des OM du département 
du fait de ma position géographique (à 3 kilomètres de Nogent le Rotrou), c’est la 
raison pour laquelle nous essayons de faire notre AG à des lieux différents, pour 
aller à la rencontre des radioamateurs. Cette année, nous revenons vers 
Tinchebray / Flers où nous nous étions rendus en 2007.  
 

       Avec mes cordiales 73 
      F5LEY – Jacky Dessort - Président 

 

  
  CCii--ccoonnttrree  uunnee  vvuuee  ppaarrttiieellllee  
ddeess  ttrrèèss  bbeeaauuxx  lloottss  qquuii  sseerroonntt  
ssoouummiiss  àà  llaa  ttoommbboollaa  oouuvveerrttee  àà  ttoouuss  
lleess  ppaarrttiicciippaannttss  ddee  nnoottrree  AA..GG..  

  CChhaaqquuee  aaddhhéérreenntt  ddee  ll’’aassssoocciiaattiioonn  RREEFF  6611  
ddiissppoosseerraa  ssuurr  ppllaaccee  dd’’uunn  bbiilllleett  ddee  ttoommbboollaa  ggrraattuuiitt..  
DD’’aauuttrreess  bbiilllleettss  sseerroonntt  vveenndduuss  aauu  pprrooffiitt  ddee  
ll’’aassssoocciiaattiioonn,,  ppoouurr  mmuullttiipplliieerr  vvooss  cchhaanncceess  eett  ppoouurr  
qquuee  ttoouuss  lleess  pprréésseennttss,,  mmêêmmee  nnoonn  mmeemmbbrreess,,  ppuuiisssseenntt  
ppaarrttiicciippeerr  aauu  ttiirraaggee..  BBoonnnnee  cchhaannccee  àà  ttoouuss  !!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

JJAACCKKYY  FF55LLEEYY  
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L’ÉDITO DU PRÉSIDENT



 
 
 
 
 
 

FÉVRIER 2011 

 Comme d’habitude, 2010 a commencé par la traditionnelle galette des rois 
le 24 janvier dans la salle mise à notre disposition par la mairie de Saint Germain 
des Corbéis, lieu de notre siège social. Jean-Luc, F1BJD nous présente ses 
appareils avant de passer à table pour coiffer nos reines et rois du jour.  
 Le 28 mars 2010, nous nous donnons rendez-vous à la Petite France, gare 
de Surdon,  (au nord de Sées), le Château d’Almenêches pour notre Assemblée 
Générale. Lieu agréable et calme pour débuter la journée avec un café et quelques 
viennoiseries. Certaines épouses nous rejoindrons à l’heure du repas. Fin mai, 
déplacement dans le 74 à Saint Jorioz pour représenter l’Orne à l’Assemblée 
Générale du REF-Union. Beaucoup de discussions concernant le vote, les statuts 
et le règlement intérieur ; J’attends début mars pour en savoir un peu plus. . . 
Le 27 juin, Gérald –F4AKO organisa une chasse au renard précédé d’un pique-
nique à proximité du R4 au mont des Avaloirs. Félicitations à notre organisateur 
qui s’est donné de la peine pour ne récolter que peu de participants alors que le 
WX était de la partie. . . 
 Comme beaucoup de départements, j’ai transmis une motion à nos députés 
et sénateur, feront-ils bouger la lenteur voire l’immobilisme concernant notre 
législation par rapport aux autres pays européens ? 
 Avez vous penser à votre ou vos cotisations (REF-Union et ED 61) : si 
celle de l’E.D. n’a pas bougé, par contre, la cotisation au niveau national a 
augmenté de 3,50 euros, ceci pour compenser les pertes d’adhésions ; sur les 
15000 radioamateurs français, seuls 6000 cotisent au REF.... 
 En matière d’assurance pour notre activité, ceux qui étaient assurés par 
AREAS pour tout le matériel, voire les activités doivent se renseigner auprès de 
cette société qui ne propose plus ses produits aux radioamateurs. . . 
 Toutes mes félicitations à nos nouveaux OM dans la série des F0G. . Je ne 
doute pas qu’ils prendront du bonheur et qu’ils s’investiront encore plus pour 
passer en F1 ou F4. . . 
 Je vous donne rendez-vous le 27 mars pour notre Assemblée Générale au 
nord de Flers, à Montsecret (qui n’en n’est pas un – hi) 
Avec mes meilleurs 73 
      Jacky DESSORT – F5LEY 

      

PPeettiitt  ccaallccuull  ééttrraannggee  àà  ll’’uussaaggee  ddeess  OOMM  
EEssssaayyeezz  llee  ccaallccuull  ssuuiivvaanntt  ::  1133883377  XX  ((vvoottrree  ââggee))  XX  7733  ==  ??  ??  ??  
  
VVoouuss  ccoonncclluurreezz  qquuee  7733  eesstt  bbiieenn  llee  ssiiggnnee  ddee  ll’’AAmmiittiiéé……..  HHii  !!  

RAPPORT MORAL
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BILAN FINANCIER  EXERCICE 2010 DE L’ASSOCIATION REF-61 

Livret Association CIC  Tinchebray 
 

RECETTES 
 

Report du solde 2009                2 512,65 €
Intérêts exercice 2010                41,45 €
 (13,94 € + 27,51 €) 
Versements  (virements)                  0,00 €
 

            Total = 2 554,10 €

DEPENSES 
 

 
Retraits                 0,00 €
 
 
 

                  Total =     0,00 €
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« AVOIR »  DISPONIBLE au  01/01/2011   3 002,81 € 

Solde créditeur au 01/01/2011   2 554,10 € 

Compte courant CIC  Tinchebray 
 

RECETTES 
 

Rétrocession REF-Union              64,12 €
Cotisations adhérents 2010   250,00 €
Cotisations adhérents 2011            50,00 €
( payées d’avance avec 2010 ) 
Cotisations adhérents 2012            10,00 €
( payées d’avance avec 2010 ) 
Diplôme du  «  61 »                  15,00 €
Galettes des rois               125,00 €
Repas A.G.                         528,00 €
Don du Président (frais déplac.)     725.35 €
Autres dons                  19,50 €
Publicité                    0,00 €
 

             Total = 1786.97 €
 

Résultat ‘positif’ de l’exercice 2010  ===>  185,87 € 
Report du solde de 2009   ============>  262,84 € 

 
Solde créditeur au 31/12/2010        448,71 € 

                                                        et au 01/01/2011

DEPENSES 
 

Assurance Association                  63,00 €
Contribution entretien de F6ZCE     40,00 €
Fabrication revue Galène                  88,50 €
Expédition revues Galène        21,61 €
Courriers A.G.          13,44 €
 
 
Galettes, boissons, ..etc.                 67,20 € 
Repas A.G.                 582,00 € 
Frais Déplacements Président     725.35 € 
 
Virements sur Livret « Asso »         0,00 €
 

                  Total = 1601.1 €
 



 AAS

 
 

 
 

9h00 à 9h30 
 Accueil des participants avec « Café & Croissant » en libre 
service à l’entrée de la salle de réunion, offert par F1BIO qui nous reçoit 
sur son territoire !! Merci Michel !! 

 

☯☯    OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR      ☯☯  

9h30  

Ouverture de l’Assemblée Générale sous la présidence de  
Jacky  DESSORT  F5LEY Président du REF 61  

  -Présentation du rapport moral 2010    F5LEY
  -Approbation & Vote 
  -Présentation du rapport financier 2010   F1BIO 
  -Approbation & Vote 
  -Renouvellement des membres du bureau 
  -Présentation des candidats     F5LEY 

 -Approbation & Vote 
11h00  
 -La vie de notre Association     F5LEY 

 -Bienvenue à nos nouveaux indicatifs dans le 61 
 -Manifestations prévues ou à prévoir en 2011  Tous 
  -Le Relais R4 des Avaloirs, rétrocession au relais R4 F5LEY 
  -Galène 61 Nouvelle version, perception par les OM’s  F8CGY 

-Questions diverses. Merci de faire parvenir vos questions, 
suggestions ou remarques à l’attention de notre Président à l’adresse du 
secrétariat : Michel Lecomte / F1DOI 13, La Gevraisière 61100 La 
Lande-Patry - courriel : mj.lecomte@orange.fr

 
12h 00  Fin de la Réunion 

 
12h30  Apéritif offert (par l’association) et déjeuner    

 

Pendant le repas, Grande Tombola Gratuite dotée de lots « 
Maison !! »(Voir photo page 2) 

pour la 

 

 Après le gastro et pour ceux qui le souhaitent : Visite gratuite des 2 musées de Saint-
Quentin les Chardonnets (à 8 mn de route !) Il sera possible de visiter, ou revisiter, le Musée 
de la Radio et le Musée des Produits AVON. 

SSSEEMMBBLLÉÉEE  GGÉÉNNÉÉRR AALLEE  2277  MMAARR SS  22001111  

Bvcfshf!Hvjmnjo!
61800 MONTSECRET 
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  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 27 MARS 2011 
 

 

Notre Assemblée Générale se tiendra au restaurant : 
 

Auberge GUILMIN 
 

61800 MONTSECRET 

 02.33.66.50.69 06.33.91.71.96 
 
 

ÉLECTION DE(S) CANDIDAT(S) MEMBRE(S) AU SEIN 
DU COMITE DIRECTEUR 

 
 

L’appel à candidature lancé auprès des membres adhérents du REF 61 n’a pas 
abouti à ce jour puisque aucun postulant ne s’est présenté, le vote par 
correspondance ne pourra donc pas être retenu.  

 
Les candidats potentiels à jour de cotisation au REF-Union peuvent donc se 

faire connaître encore jusqu’à l’ouverture de la séance de cette Assemblée Générale 
soit : 

Le 27 MARS 2011 
 

Le poste de Président est à pourvoir, en remplacement de F5LEY JACKY. 
 
Votre présence à cette A.G. est indispensable pour prendre part au vote.  
Toutefois, si vous ne parvenez à vous déplacer, vous pourrez élire le(s) 

candidat(s) éventuel(s), en remettant le pouvoir au verso de ce document, après 
l’avoir dûment complété, à un adhérent du REF-61 à jour de cotisation, se rendant 
à l’A.G., ou en l’adressant avant le 27 mars 2011 (date de réception) au secrétaire de 
l’association :  

REF-61 chez M. Michel LECOMTE LA GEVRAISIÈRE 
61100 LALANDE PATRY 

 

VOUS NE POUVEZ VENIR PARTICIPER À 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ! 

UTILISEZ CE POUVOIR JOINT ! CONFIEZ-LE À UN MEMBRE 
(À JOUR DE COTISATION) SE RENDANT À L’A.G. 
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 UNE HISTOIRE DE L’INFORMATIQUE 
 

Racontée par Daniel F6AAP 

Je n’ai pas l’intention de réécrire l’histoire de l’informatique, vous trouverez 
tout cela sur le net, mais plutôt de vous décrire comment j’ai vécu l’évolution de 
l’informatique en tant qu’informaticien en entreprise. 

Le début de ce qu’on appelle aujourd’hui ordinateur était des machines à 
statistiques à cartes perforées.  

Pour mémoire il faut rappeler : 
 

1641 Machine à additionner de Blaise Pascal 
1806 Métier à tisser à cartons perforés de Joseph-Marie Jacquard 
1837 Machine analytique de Charles Babbage 
1884 Machine à statistique à cartes perforées de Hermann Hollerith. 
 

Pour aider à la compréhension de ce qui va suivre, je vais d’abord décrire le 
support de l’information : La carte perforée. Certains d’entre vous s’en souvienne 
peut-être, éditées par la caisse d’allocation familiale, distribuées aux ayant droits elles 
servaient de moyen d’échanges d’informations. 
 

 
 

Sur la carte (18,7 x 8,2) figure 10 lignes numérotées de 9 à 0 et 2 lignes dites 
hors texte servant avec combinaison des lignes 9 à 0 à la représentation des lettres et 
80 colonnes. Le regroupements de colonnes définissait une information (numéro de 
compte,  montant  etc.). Toutes les cartes concernant un même fichier avaient la même 
description. Les informations saisies sur les cartes l’étaient à l’aide de machine 
appelée perforatrice et une machine similaire appelée vérificatrice permettait le 
contrôle des informations. Des opératrices de saisie exécutaient ces tâches. (Exigence 
de 2000 à 8000 frappes / heure, avec moins de 3% d’erreurs et moins de 5% de rebut). 

… /… 
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UNE HISTOIRE DE L’INFORMATIQUE (SUITE) 
 

La carte perforée était le seul support de l’information : La capacité de 
stockage d’une carte est de 80 caractères. Pour identifier la nature de l’information sur 
la carte, on faisait appelle à une ou plusieurs perforations de préférence dans les 
premières colonnes : cette zone était dénommée « code carte » . La couleur des cartes 
permettait une identification visuelle par les opérateurs. 

 

  

Perforatrice. Ce modèle est un 
des derniers. Il avait des fonctions de 
mémorisation pour reproduire les 
constantes d’une carte sur l’autre 
(code carte, date, numéro de client 
etc.) 

 

 Au travers d’un exemple nous allons suivre toutes les phases du traitement 
pour arriver au résultat souhaité. (Exemple tiré de mes archives Ecole d’application 
BULL)

 
Les cartes identifiées par un 1 en colonne 1 proviennent du traitement du mois 

précédent et ont été rangées dans des bacs prévus à cet effet en attente du traitement 
suivant. Quand aux cartes identifiées par un 2 en colonne 1 elles ont été saisies par des 
opératrices sur les perforatrices. Pour effectuer le calcul demandé, il va falloir trier les 
cartes pour les présenter dans le bon ordre. Une machine appelée trieuse permettait 
cette tâche. 

 … /… 
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UNE HISTOIRE DE L’INFORMATIQUE (SUITE) 
 

 La carte lue sur une colonne est dirigée vers une case de réception en fonction 
de la valeur contenue sur la colonne. Après le tri d’une colonne, les cartes étaient 
reprises case par case de 0 à 9 et on relancé le tri sur la colonne suivante. Dans notre 
exemple les cartes seront classées en les triant des colonnes 5 à 1. Une autre machine 
l’interclasseuse fusionnait deux fichiers déjà triés. Dans notre exemple les cartes 
provenant du traitement du mois précédant sont dans le bon ordre, donc on aurait pu 
trier que les cartes provenant de la saisie en ensuite fusionner les deux lots à l’aide de 
l’interclasseuse. Dans les grandes entreprises les gains de temps étaient important 
compte tenu des volumes traités. 
 

 

 Trieuse : Les cartes étaient 
triées à environ 1000 à 1200 cartes 
minutes. Il fallait refaire les cartes 
usagées quant ces dernières étaient 
utilisées souvent. La reproductrice 
s’acquittait de cette tâche. 
En phase de tri une carte abîmée 
provoquait un bourrage et cette 
dernière devait être refaite après en 
avoir recollée les morceaux. 

 
 
 
 
 
 

Ceci représente 
l’organigramme du 
traitement requis. Nous 
en sommes arrivé à 
l’interclassement.  

 
 
 
 
 
 

 

Le traitement était réalisé par une machine appelée TABULATRICE.Cette 
machine lisait les cartes savait faire les 4 opérations, imprimer des résultats et créer 
des cartes récapitulatives. Cette machine était entièrement mécanique. La lecture des 
cartes se faisait à la vitesse de 120 cartes par minute. Comme il n’y avait pas de 
mémoire l’impression se faisait à 120 lignes par minutes. 
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UNE HISTOIRE DE L’INFORMATIQUE (SUITE) 
 

Comme les calculs étaient différents d’un traitement à l’autre il fallait bien un 
moyen de modifier le déroulement des opérations. Pour cela on utilisait un « tableau 
de commande »  sur lequel on câblait les opérations à effectuer. 

 
 
 
Tabulatrice de marque BULL. 

Sur la droite on distingue le bloc de 
lecture des cartes. Le bloc au centre 
représente le système d’impression et 
sur le coté à gauche le tableau de 
comm

ai pour vérifier le 
bon fo

Ce type de machine nécessite un 
ntretien hebdomadaire préventif.   

bles. 
Le «p

r chaque traitement et cet ensemble constitue la 
 bibliothèque de programmes ». 

Et voici le résultat obtenu. 
… /… 

 

ande. 
Avant chaque traitement on 

passait un jeu d’ess
nctionnement. 

e
 
 Les applications sont programmées sur des tableaux de connexions amovi

iquage» d’un tableau nécessite de 1 à 3 jours, une fois l’analyse terminée. 
Il existait un tableau pou

«
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UNE HISTOIRE DE L’INFORMATIQUE (SUITE ET FIN) 
 

 
Il ne faut pas juger à travers cet exemple la puissance de traitements. Il faut savoir 
qu’avec ces machines l’entreprise assurait ses traitements (paie des salariés, 
comptabilité, tenue des stocks, facturation etc.). Il faut dire que la réglementation était 
beaucoup plus légère. Il serait impensable de faire un bulletin de paie d’aujourd’hui. 
 
Dans un prochain numéro je vous ferai découvrir l’évolution de ces machines. 
 

          Daniel F6AAP 
 

N’oubliez pas ! Chaque mercredi soir 
 

À 20H45 (HL) le QSO du 61. 
 

Relais R4  145.100 / 145.700MHz 
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 Ce Dimanche 23 Janvier 2011 rassemble 30 participants pour notre traditionnelle 
Galette des Rois, dont 21 OM et SWL, 9 d’entre eux  étaient accompagnés de leurs YL. 
Monsieur le Maire de St Germain du Corbéis nous a fait aussi l’honneur de sa visite et 
s’est montré très intéressé par nos différentes activités qu’il ne connaissait pas. Il nous a 
demandé s’il ne serait pas envisageable d’insérer un petit article nous concernant dans le 
Bulletin Municipal. Trois de nos départements voisins étaient également représentés : 
 le 72 par F1BJD, F5BEG, F1DYI - le 53 par le SWL Claude F-59735 - le 50 par 
son président F5HVI. Jean Luc F1BJD exposait et commentait, de façon enthousiaste, 
une partie de ses équipements Hyperfréquence (1,2GHz à 10GHz). Ces éléments, de 
construction OM, ont aussi vivement intéressé Mr le Maire. 
 Avant le partage et la distribution des Parts de Galette, notre président F5LEY, 
Jacky, commence par présenter tous ses bons vœux à l’assemblée et nous donne quelques 
informations du REF-Union. 

• La Motion à l’attention de nos élus locaux  
• La Bande 1,2GHz risque de souffrir du système de localisation GPS Européen 

Galiléo  
• Il évoque aussi la situation de la Basse Normandie et son absence de DRU 
• Le REF 50 Cherche une alternative pour sa réunion annuelle dite « du Mont St 

Michel » 
• L’Assurance OM est aussi abordée, Jacky rappelle que bien souvent cette 

assurance est incluse dans la Responsabilité Civile. A vérifier auprès de son 
assureur. (Voir l’article à ce sujet de TK8GZ dans RADIO-REF de Décembre 
2010 Page 48) Pour tout problème, contacter le REF-Union :secretariat@ref-
union.org .Ou au siège social à Tours par courrier. 

• Il fait aussi un appel aux dons pour supporter le Relais R4 à faire parvenir au 
trésorier du 72 . Libellez votre chèque à l'ordre de :  A R A S 72 Relais des 
Avaloirs CCP 6 245 41H NANTES Et adressez le à : Claude WEISS F4EET 22 
rue du Souvenir  72530 YVRÉ-L’ÉVÊQUE 

 Enfin, il signale et félicite les 4 nouveaux OM du 61 qui ont reçu leur indicatif 
après leur succès à l’examen de Décembre 2010 pour les 3 derniers. Il s’agît de : 
F0GND Patrick LEVEAU / Ecouché   
F  

0GNL Alain BARREAUD /La Ferrière aux E. 
F0GNM Michel CHENEVIERE / Moncy 
F0GNN Christophe HAMON / Flers 

Galette et Compte Rendu de réunion 
Par Michel F1DOI / secrétaire de l’E.D. REF-61 

 Deux autres OM devraient les rejoindre sous peu, il ont été reçus au dernier 
examen du 13 Janvier dernier et attendent leur indicatif également en F0 avec impatience. 
Nous les encourageons pour atteindre le niveau supérieur (Classe 2 ou pourquoi pas 
Classe 1 ) le plus rapidement possible. (Depuis, FOGOO, Eric et F0GOP, Denis ont bien 
reçu leurs indicatifs). Nous passons ensuite aux choses un peu moins sérieuses mais 
tout aussi appréciables : la distribution et la dégustation de la Galette. Les discussions 
s’animent autour de la table, et c’est seulement vers 17h30 que l’ensemble des 
participants se décide à quitter la salle pour nous permettre de tenir notre réunion de 
bureau, celle-ci n’ayant pu avoir lieu à la date prévue, compte tenu des conditions 
météorologiques de la mi décembre. 

mailto:secretariat@ref-union.org
mailto:secretariat@ref-union.org


 

 

Menu
 

Apéritif (au choix) avec petits cakes tièdes, 
Offert par l’Association 

------ 
Merrine de saumon  

sur lit de riz & sauce rose 
------ 

Pintade forestière 
Pommes dauphine  

Fagot de haricots verts  
Carottes 
------ 

Fromages (au choix) 
------ 

Chariot de 3 desserts (1 au choix) 
------ 

Café  
   Vin : Bordeaux 
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PLAN D’ACCÈS POUR SE RENDRE A L’A.G.  DU REF 61 
LE 27 MARS 2011 A PARTIR DE FLERS DE L’ORNE 

 

Pour se rendre à l’A.G. du REF 61 DU 27 MARS 2011 
 
Depuis FLERS de l’ORNE ( 11km environ) 
 
Prendre  la D924 à la sortie de Flers sur 0.4km 
Puis la D18 pendant 5km 
Tourner à gauche pour emprunter la D265 sur 5km  
Puis la D54 et arriver à Montsecret. 
 
Depuis TINCHEBRAY 
 
Emprunter la D911 sur 5km environ 
Puis la D54 et arriver à Montsecret. 
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RÉSERVATION  
 

AUBERGE GUILMIN 
61800 MONTSECRET 

 02.33.66.50.69 06.33.91.71.96 
 

 
 
 
 
 
 

 
RÉSERVATION DU REPAS A.G. DU 

27 MARS 2011 
 
 

À faire parvenir avant le 15 mars 2011 au Trésorier  
Michel GAUTIER / F1BIO Les Rochers 61800  

St Quentin des Chardonnets  
 

gautier.f1bio@orange.fr
 
 

 

Nom _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Prénom _ _ _ _ _ _ _ _ Indicatif _ _ _ _ _ 
 

Adresse _ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

Ville _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ N° Dept. _ _ 
 
 
 

Nombre de repas _ _ _   X 25€   soit  _ _ _ _ _  _€ 
 

Le paiement s’effectuera le jour de l’A.G. Chèque à l’ordre de REF 61. 
 

 
 

mailto:gautier.f1bio@orange.fr


aff. €uros

a Avoir  au  01.01.2010 506,89

e27i ….. 27 Individuelles 0,00
e28i ….. 28 Individuelles 0,00
e35i ….. 35 Individuelles 20,00
e49i ….. 49 Individuelles 50,00
e50i ….. 50 Individuelles 10,00
e53i ….. Individuelles 40,00
e53a ….. Associations 40,00
e61i ….. Individuelles 55,00
e61a ….. Associations 56,00
e72i ….. Individuelles 25,00
e72a ….. Associations 68,00
e76i ….. 76 Individuelles 0,00
ed 0,00

364,00

sa Fonctionnement & frais administratifs (assurance & CCP) 30,72
se 180,67
sl 153,00
sm 0,00

364,39

-0,39

a Avoir  au  31.12.20 506,50

libellez votre chèque exclusivement à l'ordre de :
ARAS-REF 72  Relais Avaloirs  CCP  6 245 41 H  Nantes

et adressez le à F4EET : Claude WEISS 
       22 rue du souvenir    72530 Yvré l'Evêque

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vous souhaitez participer aux frais de fonctionnement du relais

TOTAL DES DEPENSES 2010

RESULTATS 2010

RECETTES 2010

E.D.F. Pro
Loyer du terrain ("Le Souprat" - Pré-en-Pail / 53)
Achats de matériel

Recettes et Participations diverses
TOTAL DES RECETTES 2010 

DEPENSES 2010

72 }

61 } 111,00

53 } 80,00

93,00

Participations en provenance des départements  :

Trésorier : F4EET
Rubriques

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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RRÉÉSSEEAAUU  DDEESS  ÉÉMMEETTTTEEUURRSS  FFRRAANNÇÇAAIISS  

RREEFF--6611  
 
 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 27 MARS 2011 
 
 
 
 
 
 
Nom :      
 
Prénom :     
 
Indicatif :     
 
 à jour de cotisation déclare donner pouvoir à : 
 
Nom :      
 
Prénom :     
 
Indicatif :       
 

pour me représenter à l'assemblée générale ordinaire du REF-61 le 27 MARS 2011, 
prendre part à toutes les délibérations, solliciter toutes explications, émettre tous avis 
et votes (à l'exception de celui concernant le Comité Directeur) ou s'abstenir sur les 
questions portées à l'ordre du jour. 

 
 
 

Fait à     le       2011 
Faire précéder votre signature de la mention  " bon pour pouvoir " 
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