
 
 

R E F  61 ETABLISSEMENT DÉPARTEMENTAL DE L’UNION FRANÇAISE DES RADIOAMATEURS (ORNE) 
Union sans but lucratif  regroupant les radioamateurs, arrêté du 03 .01. 1994 

Reconnue d’utilité publique, décret du 29. 11. 1952 
4 rue des Erables – F-61000 ST. GERMAIN du CORBEIS 

 Courriel : F8CGYVES@wanadoo.fr

Saint Germain du Corbéis le   12 février 2012 
 

  
 
 
 
 
Objet : GALÈNE 61 N°56 - Assemblée Générale de l’association REF 61 

 
 
     Cher OM, YL et SWL, 
 
 
 

Nous avons le plaisir de vous adresser le N°56 de votre bulletin de liaison 
départemental GALÈNE 61. 

Ce numéro se rapporte à notre A.G. qui se tiendra le 18 mars prochain. Vous trouverez tous les 
éléments et les coordonnées pour vous rendre au restaurant « L’ENTRACTE » d’Alençon où nous nous 
retrouverons. Il se tient au 44 av. de Quakenbrück (Anct. rue de Paris) près de la place du Gal de Gaulle.   
Tel : 02 33 29 03 72. Plan succinct ci-contre. 

Afin de vous assurer le meilleur accueil, et, 
pour apprécier sur place l’assiette et son contenu, nous 
vous remercions de bien vouloir nous adresser au plus 
tôt, et en tout cas avant le 7 mars, votre inscription 
au repas, à notre adresse (coordonnées au bas du menu 
avec bulletin d’inscription). 

 Dès votre arrivée un café d’accueil et ses 
viennoiseries vous attendront. N’oubliez pas de vous 
munir de votre carte de membre du REF 61, car il sera 
remis, à chaque adhérent présent à jour de cotisation, 
un billet de tombola gratuit. Pour accroître vos chances 
de gains, des billets supplémentaires à prix modique 
vous seront aussi accessibles ainsi qu’à tous les 
participants présents. 

Les lots à acquérir sont divers et variés, et 
s’apprécieront par les OM mais aussi les YL et la 
famille en général.  

Il n’y a pas de siège renouvelable cette année, 
mais comme indiqué dans l’ordre du jour, le bureau peut s’enrichir de nouveaux membres, aussi sera-t-il 
fait appel à candidature spontanée lors de la réunion. 

 
Vous espérant parmi nous ce 18 mars prochain, où nous augurons déjà une bonne journée à 

l’A.G. d’Alençon, nos 73 vous accompagnent. 
 

Pour le bureau du REF 61 Yves FIDEL  F8CGY 
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Découvrez les diplômes des châteaux de l’Orne avec F5NEP (page 10)  



 

De Jacky F5LEY Président REF 61   

  L’ÉDITO DU PRÉSIDENT 

 Une nouvelle année commence, la dernière sous le sigle 
REF-Union.  
 Le 19 novembre, jour de la réunion des présidents 
départementaux, nous avons accepté de donner à notre 
association des statuts nouveaux et simplifiés. Nous sortons du 
système Fédératif et revenons à l’Associatif, comme voici déjà 
quelques décennies. Nous sommes dans l’attente de 
l’approbation de ces textes qui nous gèrent par le Conseil 
Constitutionnel. 
 Le sujet le plus délicat reste les finances . . . réduire les 

dépenses et créer de nouvelles recettes, lesquelles viendraient des nouveaux adhérents, 
voire d’anciens qui n’ont pas renouvelé la cotisation annuelle pour des raisons X ou Y, 
des recettes de Publicité etc. . . 
Je vous donne rendez-vous le 18 mars pour en débattre lors de notre Assemblée Générale 
de l’Établissement Départemental 61 (terme qu’il faudra aussi modifier) 
 

     73 QRO et bon trafic à tous. 
 
 

 
NOUVELLES DES OM DU DÉPARTEMENT DES NOUVELLES DES OM DU DÉPARTEM
  

 Vincent F8CGZ a quitté le département pour s’installer dans les Yvelines, 
toutefois, il devrait encore trafiquer depuis Alençon où sont restées ses antennes. Nous lui 
souhaitons bonne chance dans son nouveau logement, et peut-être à bientôt sur les ondes. 
 Une triste nouvelle nous parvient de notre ami Stanislas F4CHA qui vient de 
perdre brutalement sa mère le 29 janvier dernier. Nous nous joignons à la grande peine de 
notre ami, et, lui rappelons toute notre sympathie en ces tristes circonstances. Au nom des 
adhérents du REF 61 nous adressons à Stanislas nos sincères condoléances.  

La rédaction. 
 

 Notre répéteur R4 du Mont des Avaloirs 
fonctionne pour vous grâce à vous. 
 

Voir le rapport financier en dernière page.   

Alors merci de libeller 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 
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 RAPPORT MORAL 
 

 Jacky F5LEY Président du REF 61 
 L’année 2011 était celle des changements, depuis longtemps exprimés par de 
nombreux radioamateurs, qui pour les uns ont soutenu le REF, d’autres l’ont quitté et 
ceux de la 3ème catégorie, qui ont fait le maximum pour casser ce qui fut édifié depuis 
des dizaines d’années. L’année 2011 débuta par notre traditionnelle galette des rois ce 
23 janvier. Une trentaine de personnes s’étaient déplacées à St Germain du Corbéis, lieu 
de notre siège social, dont monsieur le Maire qui n’a pu malheureusement rester. 
F1BJD, Jean-Luc nous présentait et commentait ses équipements hyperfréquences puis 
ce fut l’heure de partager la galette et de remercier nos voisins du 50, 53 et 72 de s’être 
joints à nous. 
 Le 27 mars, notre Assemblée Générale s’est déroulée à Montsecret, auberge 
Guilmin, où les convives furent accueillis avec un café croissant offert par Michel 
F1BIO notre Trésorier. A la fin du repas, une tombola fut organisée, la plupart des lots 
étant offerts par notre hôte ancien de chez Guy Degrenne. 
 L’Assemblée Générale du REF-Union se tenait une fois de plus à Tours, faute de 
volontariat pour l’organiser ailleurs. Le budget a été refusé, de part son solde négatif, 
mais du fait aussi de l’absence du trésorier ce jour là, alors qu’il était présent la veille 
lors de la réunion des présidents départementaux. 
 29 mai – 2 juin « Randoâne » sur la voie verte, ancien tronçon SNCF reliant 
Condé sur Huisne à Alençon. 2 disciples de la marche et de la radio, Jacques F5JYP et 
Joël F1HGX, accompagnés de Myrtille, charmante demoiselle porteuse du matériel, ont 
parcouru les 70 Kms reliant ces villes, tout en faisant des haltes de nuit afin de 
recharger les « accus » Périple qui a permis d’établir des contacts radio (direct ou via le 
R4), nos 2 OM avaient leurs moyens VHF et panneaux solaires. La presse locale et la 
télévision ont fait honneur à nos spécialistes en relatant ce périple. . . 
 Pique-nique au bord de l’eau le 4 septembre par un temps humide et froid, on ne 
peut pas prévoir le WX, seulement 4 personnes dont mon YL. Dommage, car avec un 
temps estival et plus de monde, on aurait pu s’adonner à d’autres amusements, car le 
site s’y prêtait, plutôt qu’à regarder les pêcheurs sous un abri. . . 
 Journée des Présidents le 19 novembre pour une A.G.E (Assemblée Générale 
Extraordinaire), afin d’avoir des éclaircissements sur le budget qui fut finalement voté 
et pour adopter les textes de nos nouveaux statuts. 
 Enfin, une pensée pour un OM disparu cette année, Albert Cabaret F6EDF. 
 Émile F6AIE, nous avertit qu’il met définitivement ses appareils en QRT pour 
des raisons de santé, l’oreille lui faisant défaut. A la suite de cette décision, Émile en 
prend une seconde : il offre gracieusement à notre association ses tranceivers, 
alimentation et des milliers de composants, adaptateurs et autres lots de visserie, 
contacteurs, transfo tout ce matériel utile aux OM, SWL bricoleurs que nous sommes 
tous plus ou moins. Je me fais le porte-parole de tous nos adhérents pour remercier 
chaleureusement Émile et lui souhaiter une bonne santé. Nous ferons de notre mieux 
pour rester en contact avec vous Émile par Internet et grâce à notre bulletin de 
l’association GALÈNE 61. 
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 Les montants sont exprimés en €uros    Michel GAUTIER F1BIO 

     
RECETTES    DEPENSES 

Rétrocession REF-Union 0,00 Assurance Association 66,00
Cotisations adhérents 2011 310,00 Contribution entretien 

relais  
54,00

Cotisations adhérents 2012 30,00 Fab. + Exp. revue 
Galène 

71,50

(payées d'avance en 2011) Courriers A.G. 0,00
Dons lors du décès F6EDF 95,00 Don à Ligue contre 

Cancer 
100,00

Diplôme du "61" 6,70  
Galette des rois 150,00 Galettes, boissons, 

…etc. 
86,54

Repas A.G. 725,00 Repas A.G. 812,00
Tombola 109,00 Tombola 5,25
Don du Président (frais dépl.) 385,00 Frais Déplacements 

Président 
385,00

Autres dons  53,65  
Publicité 0,00  

Total = 1864,35 Total = 1580,29
   

Résultat de l'exercice "2011" ---> 284,06 
Report du solde de l'exercice "2010» ------> 448,71 

Virement sur Livret "Association" ------> -500,00 
(le 20/05/2011)  

 ============ 
Solde créditeur au 31/12/2011 ==> 232,77 

( sur Compte courant au C.I.C  de Tinchebray ) 
Livret Association CIC Tinchebray   

CRÉDIT  DÉBIT 
Report du solde "2010"  2554,10  

Virement (provenance C.C.) 500,00 Retrait 0,00
Intérêts de l'exercice  2011 60,25  

Total = 3114,35 Total = 0,00
Solde 'créditeur' au 01/01/2012   ==> 3114,35 

TOTAL "AVOIR" DISPONIBLE au 01/01/2012 = 3347,12€  
          En progression de 344,31€    

RAPPORT FINANCIER ANNÉE 2011
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Commentaires du trésorier sur son rapport financier 

RAPPORT FINANCIER ANNÉE 2011 (suite et fin) 

    Par Michel F1BIO 
Le montant du poste "Cotisations 2011 & 2012" (Hé Oui, certains Oms ont 

réglé leur cotisation 2012 en début d'exercice 2011 !) est en progression d'environ 
10 % par rapport à An-1 (--> +30 € ).      
 Le don à la ligue contre le cancer a été quasiment compensé par les dons 
individuels des OMs sensibles à la disparition de F6EDF (--> écart = -5 €) 
 La 'Galette des Rois' a dégagé un bénéfice légèrement supérieur à celui de 
An-1  (--> 63,46 € contre 57,80 € en 2010 ).     
 Le coût des postes 'Fab. + Exp. Revue Galène & Courriers AG' est en très 
nette baisse (-42 %) en raison principalement de l'utilisation d’Internet. 
 --> Économie de 52,05 € par rapport à An-1 !     
 Les dons (autres que ceux pour F6EDF et de celui 'annuel' de notre 
Président) ont progressé de 175 % par rapport à An-1 (--> + 34,15 € ) 
 La tombola ( très rentable ) a dégagé un bénéfice de 103,75 €; elle vient de 
ce fait combler le vide laissé par la non perception de la "Rétrocession REF-Union.
 Une fois de plus, un grand merci à notre Président qui a fait don de ses frais 
de déplacements; sans ce don de 385 €, le résultat de l'exercice 2011 serait négatif !
     
Conclusion :     
 Le résultat de l'exercice est positif (+ 284,06 €), et même supérieur à celui de 
An-1 malgré l'absence de la "Rétrocession REF-Union". Avec un Avoir de 
3 347,12 €, et pas de dette, on peut dire que les Finances du REF-61 sont saines !  
 
  
 

 
 
 

Avez-vous réglé votre cotisation ? 
 
 Merci d’effectuer votre versement (10€) à l’association pour l’année 
2012, c’est grâce à lui que l’association peut vivre. Adressez votre adhésion 
au plus tôt à votre trésorier : 
 

Monsieur Michel GAUTIER F1BIO 
Les Rochers 

61800 ST. QUENTIN-LES-CHARDONNETS 
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===========================
 

==================================================== 

9h00 /   Accueil des participants avec « Café Thé, Jus de fruits & Viennoiseries  
11h30   à l’entrée de la salle de réunion 
 

OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR  
9h30  

            Ouverture de l’Assemblée Générale sous la présidence de 
 Jacky DESSORT  F5LEY, Président du REF-61 
 Présentation du rapport moral 2011 - Approbation / Vote F5LEY 
 Présentation du rapport financier 2011 - Approbation / Vote F1BIO       
 Appel Candidat volontaire pour rejoindre le bureau 
 Présentation du ou des volontaires - Approbation / Vote  F5LEY   
11h00 
 La vie de notre Association, Nouvelles de REF-Union  F5LEY 
 Nouveaux Statuts Incidences pour l’ED REF-61 
 Bilan des activités 2011 / Activités à prévoir en 2012  Tous 
 Le Relais R4 des Avaloirs, rétrocession au relais R4  F5LEY 

     Contenu Galène 61, appel aux articles  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 dotée de lots « pour la Maison et la Radio !! » 
 

 Mise en vente au plus offrant de la Station Décamétrique d’Emile F6AIE qui en a 
fait don, ainsi que d’autres matériels et composants, à notre association (Kenwood 
TS440 et son alimentation de construction OM dont le transfo peut débiter 50A/13,8V) . 
 La mise à prix minimum est fixée à 350€ la souscription est à faire parvenir 
sous enveloppe au secrétaire, à l’adresse ci-dessus avant ou pendant l’AG, avant le 
dépouillement qui sera effectué pour attribution au plus offrant. (Pour info, la valeur 
Argus du RX/TX seul est de 440€) 

SSSEEMMBBLLÉÉEE  GGÉÉNNÉÉRRAALLEE  1188  MMAARRSS  22001122  
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MENU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 18 MARS 2012 
au Restaurant ‘’ L’ENTRACTE ‘’ à ALENÇON   

 
 

 
Après un Kir pétillant 

vous êtes invités à déguster : 
 

Assiette TERRE et MER 
(Salade, Saumon fumé Terrine de St. Jacques, 

Asperges, Crevettes, Sauce cocktail) 
 

Rôti de veau, sauce Ardéchoise 
et sa garniture de légumes 

 
 
 

Salade, fromages 
 

Charlotte aux poires et son coulis 
 

Muscadet, Côtes du Rhône, Bordeaux accompagneront les mets 
 

Le café terminera le repas 

 
Restaurant L’ENTRACTE 

44 av. de Quakenbrück (Dion Paris depuis centre ville - proche de la place du Gal. De Gaulle) 
 : 02 33 29 03 72     61000 ALENÇON 

 
Réservation à adresser avant le 6 mars 2012 à 

(ou par courriel à f8cgyves@wanadoo.fr)  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Yves FIDEL F8CGY 4 rue des Érables 61000 St. GERMAIN du CORBÉIS 
 

Nom_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ Prénom_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Indicatif _ _ _ _ _ 
 

Adresse_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

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

Nombre de repas_  _ _ _    X 23€  soit _ _ _ _ _ _ _€ 
 

Le paiement s’effectuera le jour de l’A.G. n’adressez pas de Chèque. 
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Convertisseur 14 MHz => 144 MHz  

 
Merci à Michel F1DOI qui encourage à (re)prendre le fer à souder avec ce sympa 

montage QRP. 

 Voilà un petit montage très simple, qui pourra aider nos « Novices » à écouter la 
Bande DX sans avoir besoin d’investir dans un Transceiver Décamétrique. Il ne 
nécessite que 3 transistors, dont un Mos FET double porte en entrée 14 MHz. La bobine 
d’entrée 14 MHz est tout simplement une bobine Toko de FI 10,7MHz, récupérée sur 
un vieux BCL AM/FM dont on a supprimé la capa interne de 82 pF pour la remplacer 
par un ajustable de 6-60pF  la référence de la bobine utilisée est : Toko DA 233. Ce 
n’est pas très critique. L’antenne 14 MHz est raccordée sur la bobine de couplage 
incorporée à la bobine. Ce même schéma peut être utilisé pour d’autres bandes 
décamétriques. La bobine d’entrée devra s’accorder sur la bande choisie, et la fréquence 
quartz devra aussi être en accord avec cette bande. Pour calculer la fréquence du Quartz 

nécessaire, c’est très simple : 
 

FQ = (144 – Fdéca ) / 2  dans tous les cas il s’agît d’un Quartz qui doit osciller en 
Overtone 5 
 

Exemple pour la bande 14MHz :   FQ = (144 -14) / 2 = 65 MHz. En fait dans ce cas, il 
s’agît d’un Quartz de 13 MHz qui oscillera spontanément sur 65 MHz (13x5 = 65) 
 

Caractéristiques des bobinages : : 
L1 = 6 spires Ø 10 mm – Prise à 2 spires côté froid ( +12V ) 
L1 et L3 = 4 spires Ø 8 mm prise à 1 spire côté froid ( +12V ) pour L3 
L4 = Bobine MF 10,7MHz Toko DA233 sans capa interne ( pour 14MHz ) 
 

La capa sans valeur sur le schéma (liaison L2 porte 2 du 40673) est une 5,6pF 
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Convertisseur 14MHZ / 144MHz de Michel F1DOI (suite et fin) 
 B A Cette valeur est indiquée sur  

l’implantation ci-après. 
Ce montage donne d’excellents résultats 
avec une très bonne sensibilité,qui est en 
fait celle du TX/RX VHF.  
 

ATTENTION ! de ne JAMAIS passer 
en ÉMISSION accidentellement pendant 
l’utilisation du convertisseur, le transistor 
Mos FET serait instantanément détruit !!! 
  

Le mieux est de débrancher le micro !! DC

B

C

A

D

+12V 

Ant 14 MHzAnt RX 144 MHz 

 
 
       Bonne réalisation. 
 
 
  F1DOI / Michel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

B

C

A

D

+12V 

Ant 14 Ant RX 144 
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 Les châteaux de notre département sur les ondes ! 

Qui peut dire : « dans l’Orne les OM ne sont pas 
présents sur les ondes ? » 

Sûrement pas sur les bandes décamétriques où 
chaque week-end ou presque et même souvent plusieurs 
fois dans la semaine, notre DFCF Manager Lionel 
F5NEP lance ses appels très attendus. Plus de 70 
châteaux sont ainsi « activés » depuis surtout que 
Lionel est arrivé sur notre département. Qui ne l’a pas 

ntendu sur 40m ou 80m ? e
L

re près d’Argentan. 

ionel me prie de vous présenter son activité. 
Consultez son site : http://dfcf-orne.over-blog.com/ . En SSB ou 
en CW, Lionel est là, il est en déplacement professionnel, il est 
encore présent sur les ondes, je ne sais comment il fait. Souvent il 
partage cette activité ; vous retrouverez de ci delà tout au long de 
son blog des OM que vous connaissez qui tiennent le temps d’une 
matinée le log de trafic tandis que F5NEP parle au micro ou fait 

«claquer » le manip. Lionel connaît des quantités de châteaux du département, vous serez 
étonné d’en découvrir autant. 

Plaque Excellence 

D F C F  61. . .

Où est le temps (en 2000) ou F8CGZ et votre serviteur s’époumonaient sur VHF 
près du château de Chauvigny le DFCF N° 2 du département. Que de chemins parcourus, 
que de visites à ces demeures seigneuriales de l’Orne depuis le premier : le château d’O 

activé par F5IL. Pour la petite histoire certaines 
(mauvaises) langues se gaussaient sur les ondes 
répétant à qui mieux mieux : « Ils ne savent 
vraiment plus quoi faire, après les châteaux 
renaissance ou moyenâgeux, maintenant ils sont 
arrivés à activer les châteaux d’eau… ». Critique 
typiquement française comme vous en rencontrez 
parfois sur nos fréquences pas toujours d’à 
propos…Hi… ! Évidemment la phonétique reste 
identique pour cette belle demeu

Deux diplômes et une plaque ‘’excellence’’ sont délivrés pour les contacts 
effectués avec les différents châteaux du département. Encore une fois allez consulter son 
blog pour les infos et détails, je suis sûr que vous découvrirez bien des demeures 
inconnues. 

Dis-moi Lionel tu ne manques pas d’humour en donnant la parole, à ce bovidé 
(qui n’est pas Normand Hi…) ! ! !.  Yves F8CGY  
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Selon Yves F8CGY 

LA GALETTE A ST. GERMAIN DU CORBÉIS 
Dimanche 22 janvier 2012

 On jouait à guichet fermé cette année encore à ST. Germain du Corbéis pour la 
galette du 22 janvier dernier. Succès complet, 32 personnes ont partagé les galettes qui 
à la frangipane, qui aux pommes et bu quelque breuvage pétillant ou vin moelleux, 
tandis que d'autres se sont retranchés sur l'eau et les jus de fruits, mais tous ont 
sympathisé à cette 1ère rencontre de l'année. Se sont joints à notre équipe du 
département des OM voisins du 72, du 50 et du 53. Les organisateurs s'interrogent pour 
les années suivantes, ils envisagent une salle plus grande, nous étions à la limite de 
refuser des entrées. 
    La projection de diapos et du film sur la randonnée "Randoâne" orchestrée par Jean 
F5LTI et Joël F1HGX n’a pas eu moins de succès au contraire même. Les vedettes de 
l'expédition étaient présentes sauf "Myrtille".... Pas de galette pour elle ! ! !. Merci à 
eux, leur animation a fortement contribué à la réussite de notre manifestation annuelle.  

          
    
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Au calendrier 
Mercredi 7 mars 2012 à 14h30 Réunion ordinaire  18 mars à 09h00 ASS. Générale

Mercredi 6 juin 2012 à 14h30 Réunion ordinaire 
Les réunions ordinaires se tiennent à ST. GERMAIN du CORBÉIS 
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BILAN ANNÉE 2011 DU RÉPÉTEUR R-4 AU MT. 
P DES AVALOIRS

Par F4EET Trésorier

RELAIS DES AVALOIRS 2011
aff. €uros

a Avoir  au  01.01. 2011 506,50

2011

e27i ….. 27 Individuelles 0,00
e28i ….. 28 Individuelles 0,00
e35i ….. 35 Individuelles 0,00
e49i ….. 49 Individuelles 0,00
e50i ….. 50 Individuelles 10,00
e53i ….. Individuelles 0,00
e53a ….. Associations 40,00
e61i ….. Individuelles 140,00
e61a ….. Associations 56,00
e72i ….. Individuelles 51,00
e72a ….. Associations 70,00
e76i ….. 76 Individuelles 0,00
ed 0,00

2011 367,00

2011

sa 31,56
se 159,59
sl 153,00
sm 0,00

2011 344,15

22,85

a Avoir  au  31.12. 2011 529,35

Votre chèque doit être libellé exclusivement à l'ordre de :

ARAS-REF 72  Relais des Avaloirs
et envoyé à F4EET :

    Claude WEISS    22 rue du souvenir    72530 Yvré l'Evêque

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

Si vous souhaitez participer aux frais de fonctionnement du relais

TOTAL DES DEPENSES

RESULTATS 2011

Fonctionnement & frais administratifs (assurance & CCP)
E.D.F. Pro
Loyer du terrain ("Le Souprat" - Pré-en-Pail / 53)
Achats de matériel

Recettes et Participations diverses
TOTAL DES RECETTES

DEPENSES

72 } 121,00

61 } 196,00

53 } 40,00

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

RECETTES
Participations en provenance des départements  :

BILAN
Trésorier : F4EET

Rubriques
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