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De Jacky F5LEY Président REF 61 
 Bientôt notre Assemblée Générale 2013, le 24 mars 
précisément. Le hasard des différents volontariats pour entrer dans 
le bureau fait que cette année, nous devons renouveler 5 personnes. 
Nous verrons en A.G. la possibilité de modifier cet état de fait. Je ne 
doute pas qu’elles désireront poursuivre dans leur fonction, mais 
nous attendons toujours de nouveaux membres pour étoffer notre 
équipe : plus de membres = plus de projets = plus d’actions. . . 

  L’ÉDITO DU PRÉSIDENT 

 

 Suite aux nouveaux statuts votés en A.G. nationale, mais non 
encore entérinés par notre ministère de tutelle, chaque département 

pourrait avoir plusieurs associations locales, ce fut le souhait du C.A. du REF-Union, 
nous verrons bien si cela amène d’avantages d’adhérents, voire la création de plusieurs 
R.Clubs et entités. Pensez à renouveler votre (vos) cotisation(s) : REF national et 
départemental si ce n’est pas déjà fait. 
 La météo de ce début d’année nous a contraints à l’annulation de notre galette et la 
présentation des vœux. QAM défavorable dans l’ensemble du département, neige, 
verglas. . . Décision fut prise le matin même, de ne pas s’aventurer sur nos axes routiers 
difficilement praticables à bien des endroits. 
 Merci pour votre participation à la collecte de dons au profit de la famille d’ 
Édouardo - CO8LY, ami de Yves  F5JJA. L’ouragan « Sandy » a totalement détruit son 
QTH à Santiago de Cuba, et la totalité de ses installations OM (réf : dernier Galène hors-
série). A ce jour, plus de 5 500 dollars furent collectés de par le monde dont 450 euros 
proviennent du département suite à l’action de Yves F5JJA. 
 Bon trafic à toutes et tous en attendant l’A.G. où je vous espère nombreux. 

     73 QRO et bon trafic à tous. 
 
 

 
  

La rédaction. 
 

Sur la page de couverture de ce GALÈNE 61 la station F1EYY et son 
opérateur : Roger, disparu brutalement le jour de Noël. 

Peu de temps avant sa disparition, j’ai reçu de notre compagnon des ondes, 
cette photo accompagnée de sa carte QSL je n’imaginais pas cette fin soudaine. 

La rédaction de ce bulletin départemental, s’associe à tous les OM et SWL du 
département, présente à la famille de Roger ses condoléances et rappelle à tous les 
siens l’amitié que porte pour Roger cette grande population des radioamateurs. 

 

 F1EYY résonne encore dans nos stations, Roger nous ne t’oublierons pas 
de sitôt ! 

 F8CGYves pour la rédaction.
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RAPPORT MORAL
Jacky F5LEY Président du REF 61 

 
 
 
 
 
 

 

Nos disparus 
Roger F1EYY nous a quittés le mardi 24 décembre 2012. La cérémonie religieuse lors 
de laquelle plusieurs OM de l’association ont déposé une gerbe, a eu lieu à Flers en 
l'église St Jean  à 10 heures  samedi 29 décembre. Elle fut suivie de  l'inhumation au 
cimetière de Landigou. 
 

Nouveaux indicatifs et la classe 3 : Sont parvenus en classe 2 John F4GDO, Denis 
F4GOP. Jérôme F0HAQ obtient l’un des derniers indicatifs attribués en F0 (ex classe 
3). 
 

Cotisations 2013 : Pensez à renouveler votre (vos) cotisation(s) : REF national et 
départemental si ce n’est pas déjà fait. La rétrocession est toujours d’actualité puisque 
les nouveaux statuts ne sont pas encore signés par notre ministère de tutelle, mais dès 
que cela sera fait, et après la nouvelle A.G. nationale, seules les cotisations 
départementales, 10 euros depuis bien longtemps, (+ dons) alimenteront notre caisse. 
 

Galette des rois : la météo de ce début d’année nous a contraint à l’annulation de notre 
galette et la présentation des vœux prévue le dimanche 20 janvier. Le QAM était 
défavorable sur l’ensemble du département, neige, verglas. . . La décision fut prise le 
matin même, de ne pas s’aventurer sur nos axes routiers difficilement praticables à bien 
des endroits. 
 

Assemblée Générale Départementale 2012 : elle s’est déroulée au restaurant 
l’Entracte à Alençon. Journée pluvieuse qui n’a pas freiné la venue de 20 personnes à ce 
rendez-vous annuel, dont la présence du président du 14 - F5PAX, celui du 50 (F5HVI) 
s’étant excusé et 3 OM des départements voisins. Présentation des tranceivers Bingo 
réalisés par F1DOI et F6AAP. Réussite de la Tombola grace à la donation des lots 
donnés par Émile F6AIE et Jean F-17661 que nous remercions au nom de l’association. 
 

Assemblée Générale Nationale 2012 : j’ai représenté à Gradignan (sud de Bordeaux), 
lieu de l’Assemblée Générale, fin avril 2012, nos 30 adhérents de l’ED 61. Le samedi 
après-midi était consacré aux discussions (1er CCPD de l’année) tandis que l’AGE et 
l’AGO étaient au programme du dimanche. 
AGE : modification de l’art 9 des statuts et 16 du Règlement Interieur (suite aux 
recommandations du ministère) voté à l’AGE de novembre 
AGO : rapport moral et financier, observations et explications sur ces 2 exposés, puis la 
parole est donnée  pendant les votes à Daniel - F5MDO, président le la FNRASEC. 
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Granville dép 50 : j’ai rendu visite à notre voisin du 50 le 19 mai dans la salle du Herel 
sur le port de plaisance : radio-commande, TSF, matériels et accessoires radio, 
démonstrations, écoute et manipulation. 
 
 
 

 



 
Vide-grenier de St Quentin des Chardonnets : la manifestation prévue le 19 mai par 
F1BIO fut annulée du fait de la réticence d’un responsable communal. 
 

CCPD du 17 novembre à Tours: faible participation des ED, seulement 32 et 4 
associations. Activités et manifestations, bilan financier, les relais (décès de F5DFN, 
président de la CNRB), équivalence des licences et licence classe 3, les nouvelles 
technologies, CEM, CPL, les décisions ARCEP furent à l’ordre de cette journée. 
 

Nos réunions bi-mensuelles à St Germain du Corbéis : 4, le mercredi après midi, 
furent au programme de l’année 2012, en mars, juin, septembre et décembre. 
 

Responsable relais R4 – F6ZCE : Jacques – F5JYP a émis le souhait de laisser sa 
place de responsable du relais. J’ai contacté 2 personnes qui seraient susceptibles de le 
remplacer.  
 

CO8LY – Édouardo : suite à l’ouragan “Sandy” qui est passé sur Santiago de Cuba, le 
QTH, les aériens et postes de l’ami de Yves F5JJA furent totalement détruits. Un grand 
élan de solidarité s’est mis en place, dans le 61 (450 euros ont été versés par les 
donateurs et l’association), mais aussi dans le monde entier, qui a permis de récolter + 
de 5 500 dollars US. Merci pour votre participation. 
 

 

Petit exercice d’orthographe ! 
 

 Monsieur Lamère a épousé  Mademoiselle Lepère. De 
ce mariage, est né un fils aux yeux  pers.  
 Monsieur est le père, Madame est la mère. Les  deux 
font la paire.  
 Le père, quoique  père, est resté Lamère, mais la 
mère, avant d'être Lamère était Lepère.   

 Le père est donc le père sans être Lepère, puisqu'il est Lamère  et la mère est 
Lamère, bien que née Lepère.  
 Aucun des deux n'est maire. N'étant ni le maire ni la mère, le père ne commet 
donc pas d'impair en signant Lamère.  
 Le fils aux  yeux pers de Lepère deviendra maire.  
 Il sera le maire de Mamers,  aux yeux pers, fils de Monsieur Lamère, son père, et 
de Mademoiselle  Lepère, sa mère. 

 

 La  mère du maire meurt et Lamère, père du maire, la perd.  
 Aux  obsèques, le père de la mère du maire, le grand-père Lepère, vient du bord 
 de mer, et marche de pair avec le maire Lamère, son petit-fils.  Les amis du maire, 
venus pour la mère, cherchent les Lamère,  ne trouvent que le maire et Lepère, père de 
la mère du maire, venu de la  mer, et chacun s'y perd. 
 Ne soyez pas amer si vous n’avez pas tout  compris.   
 

Et dire qu’ils auraient pu aménager leur logis avec des portes et fenêtres LAPEYRE n’aurait rien 
simplifié… ! ! ! 

Texte de source inconnue recueilli dans un vieil almanach. 
F8CGYves 
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Le rapport financier du trésorier 
D’après Michel F1BIO

 

DEPENSES
Rétrocessions REF-UNION 2010 + 2011 141,98 €            Assurance Association 69,00 €              
Cotisations '2012' des adhérents 280,00 €            
( uniquement celles perçues en 2012 )
Cotisations '2013' des adhérents 80,00 €              Fab. + Exp. revue Galène …etc 33,44 €              
( perçues en 2012 ) Courriers 'A.G.' et autres. -  €                  
Diplôme du "61" . -  €                  Frais liés au Diplôme du "61". -  €                  
Galette des rois 160,00 €            Galettes, boissons, …etc 91,36 €              
Repas A.G. 644,00 €            Repas A.G. 711,20 €            
Tombola 140,00 €            Tombola -  €                  
Dons "Contribution solidarité" pour CO8LY 290,00 €            Rétrocession Dons pour CO8LY via F5JJA 290,00 €            

Don REF-61 en solidarité à CO8LY via F5JJA 130,00 €            
Dons lors du décès de Roger F1EYY 190,00 €            Achat gerbe 'Raquette' inhumation F1EYY 115,00 €            

Don pour messes ..via la famille de F1EYY 75,00 €              
Don REF61 (messes ..via la famille de F1EYY) 25,00 €              

Dons individuels pour le relais R4 45,00 €              Rétrocession dons ind.'Relais' à ARAS72 40,00 €              
Contribution annuelle à ARAS72 pour "Relais" 40,00 €              

Dons individuels pour le "REF-61" 40,00 €              
Don du Président (frais déplacements) 626,00 €            Frais Déplacements Président 626,00 €            
Remboursement des frais bancaires 6,00 €                Frais bancaire ( relevés de comptes ) 6,00 €                

Total = 2 642,98 €    Total = 2 252,00 €    

390,98 €
232,77 €
-500,00 €
100,00 €

.============

223,75 €
( sur le Compte Courant au C.I.C --> 263,75 € au 31/12/2012 car les 40 € du chèque N° 0993714 émis le 26/12/2012 n' étaient pas débités )

DEBIT
Report du solde "2011" 3 114,35 € Retrait (pour créditer CC) le 28/12/2012 100,00 €
Versement (provenance CC) le 10/04/2012 -> 500,00 € car les promesses de dons 'Décès' enregistrées
Intérêts exercice 2012 (valeur 01/01/2013) 85,77 € n'étaient pas toutes concrétisées au 28/12/2012.

Total = 3 700,12 €    Total = 100,00 €

3 600,12 €

 (en progression de 476,75 € par rapport à an-1)

3 823,87 €

Report du solde de l'exercice "2011"  ------>

Solde créditeur 'comptable' au 31/12/2012 ==>

Livret Association CIC Tinchebray
CREDIT

Solde 'créditeur' au 01/01/2013   ==>

Virement sur Livret "Association" ( le 10/04/2012 )------>

Résultat de l'exercice "2012" --->

TOTAL "AVOIR" DISPONIBLE au 01/01/2013

Apport (Virement du Livret  vers le C.C) le 28/12/2012 ------>

Situation des Finances 
de l'Association REF-61 à fin 2012

Bilan de l'exercice " 2012 "
RECETTES 

Commentaires page suivante 
Page 5 



 
 

Les commentaires du trésorier Michel F1BIO 
 

Rétrocessions « REF-Union » :  Nous avons perçu 141,98 
€ au titre de 2010 et 2011. 

 

Cotisations perçues : Elles concernent 2012 & 2013 ( hé 
oui ! certains OMs ont réglé ‘2013’ d’avance ; le chiffre a 
progressé de 5,9 % par rapport à 2011 ( 360 € contre 340 €, soit 
+ 20 €). 

 
 

La Galette des Rois : Elle a dégagé un bénéfice très légèrement supérieur à celui de 
An-1    ( 68,64 € contre 63,46 € ). 

 

Galène : Le coût de la ‘Fabrication & d’Expédition’ des bulletins est de nouveau en très 
nette baisse ( -53 % ) !  L’économie est de 38,06 € par rapport à l’année dernière. 

 

La Tombola : Toujours très rentable, elle a dégagé un bénéfice de 140 € ; c’est + 36,25 
€ par rapport à 2011. 

 

Frais de déplacements :  Une fois de plus, un grand merci à notre Président qui a 
fait don de ses frais de déplacements. Sans ce don de 626 €, le résultat de l’exercice 2012 
serait négatif ! 

 

Dons « Contribution solidarité pour CO8LY » : Les dons individuels ( 290 € ) 
complétés par le don du ‘REF-61’ (130 € ), soit au total 420 €, ont été remis à F5JJA qui 
s’est chargé du transfert vers le bénéficiaire. 

 

Dons « Inhumation de Roger F1EYY » : Sur les 215 € de dépenses avancés par la 
caisse du ‘REF-61’, 190 € ont été remboursés par les dons individuels; le reste ( 25 € ) a été 
pris en charge par le ‘REF-61’ comme « don du REF-61 ». 

 

Dons « pour le relais R4 » : Il est à noter que 6 OMs ont fait un don pour les frais de 
fonctionnement du relais. Sur les 45 € de dons, seuls 40 € ont été rétrocédés à l’ ARAS72. 

Le don de 5 € reçu après le transfert des 40 € fera partie de l’envoi global de 2013. 
Compte tenu de la contribution annuelle du REF-61 ( 40 € ), l’ ARAS72 a donc perçu 

80 € pour l’année ‘2012’. 
 

Dons « pour le REF-61 » : Il est à noter que 3 OMs ont fait un don pour le ‘REF-61’ 
d’un montant cumulé de 40 €. 

 

Conclusion : 
Le résultat de l’exercice est positif à + 390,98 € ; il est supérieur de 106,92 € à celui de 

2011 en raison des rétrocessions opérées par le REF-Union. 
Avec un Avoir de 3 823,87 € à fin 2012, la situation financière du ‘REF-61’ est 

« confortable » ! 
 

 
 Participez au QSO des OM du 61 chaque mercredi à partir de 20h45 
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 AAS

 
 

9h00 à 9h30 
 Accueil des participants autour d’un café d’accueil  

 

  
  
  

☯☯    OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR      ☯☯

 

  
  

9h30  

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

  

Clôture de l’appel à candidature 
  - Présentation du rapport moral 2012    F5LEY 
  - Approbation & Vote 
  - Présentation du rapport financier 2012   F1BIO 
  -Approbation & Vote 
  - Renouvellement des membres du bureau 
  - Présentation des candidats - Approbation & Vote F5LEY 

      

11h00  
 - La vie de notre Association     F5LEY 

 - Bienvenue à nos nouveaux indicatifs dans le 61 
 - Manifestations prévues ou à prévoir en 2013  Tous 
  - Le Relais R4 des Avaloirs, rétrocession au relais R4 F5LEY 
  - Galène 61 Nouvelle version, perception par les OM’s  F8CGY 

- Site du REF 61       F6AAP 
- Dons à Eduardo CO8LY     F5JJA 
-Questions diverses*.  

12h 00   Fin de la Réunion 

 
12h30   Apéritif offert (par l’association) et déjeuner. En fin de repas, 
Grande Tombola Gratuite dotée de lots divers et variés (avec possibilité 

d’acheter sur place des billets complémentaires). 
 

* 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
 

SSSEEMMBBLLÉÉEE  GGÉÉNNÉÉRR AALLEE  2244  MMAARR SS  22001133  
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(ORNE) R E F  61 ETABLISSEMENT DÉPARTEMENTAL  DE L’UNION FRANÇAISE DES RADIOAMATEURS  
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 Galène 61 : f8cgyves@wanadoo.fr secrétaire : mj.lecomte@orange.fr 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

   

AAASSSSSSEEEMMMBBBLLLÉÉÉEEE G   GGÉÉÉNNNÉÉÉRRRAAALLLEEE   OOORRRDDDIIINNNAAAIIIRRREEE   DDDUUU   222444   mmmaaarrrsss   222000111333   

A l’approche de notre Assemblée Générale, lors de laquelle nous devrons d’une 
part, remplacer les candidats sortant cette année, et d’autre part offrir l’accès aux 
instances de notre association à tous les volontaires pour participer aux délibérations de 
notre bureau, nous vous demandons de nous soumettre votre éventuelle candidature. 

Comme pour les précédentes A.G. nous vous rappelons que L'Etablissement 
Départemental s'est engagé à représenter le REF-Union, et par conséquent, seuls les 
adhérents à jour de cotisation au REF-Union peuvent présenter leur candidature à 
l'élection du comité directeur du REF 61. Toutefois, tous les adhérents du REF 61 
sont aussi habilités à participer au scrutin. Il n’y aura pas de vote par 
correspondance. 

A cette fin vous trouverez ci-après un appel à candidature qui vous est adressé 
par la voie du Net. Vous pouvez le retourner par cette même voie. Un appel à 
candidature est adressé par courrier à nos membres n’ayant pas fait connaître leur 
adresse courriel. 

APPEL  A  CANDIDATURE  
 

Date de clôture des inscriptions : 24 mars 2013 

 

Membres sortants élus en 2010 :       Michel GAUTIER (trésorier) -Michel 
LECOMTE (secrétaire) - Daniel PARENT (site Web) - Gérald DUVAL 
(membre) - Yves FIDEL (édition GALÈNE 61) 

Je soussigné (*) : Nom  _____________ Prénom _________Indicatif__________
N° REF-Union  _________

Souhaite que ma candidature soit soumise au scrutin lors de l’Assemblée 
Générale du REF-61, le 24 mars 2013 afin de prendre part aux décisions dans 
l’administration du REF-61. 

Fait à                                    le                          2013     Signature 
 
 

 
 

111000   MMMAAARRRSSS   222000111333   
AAA            MMMIIICCCHHHEEELLL   LLLEEECCCOOOMMMTTTEEE   FFF111DDDOOOIII   LLLaaa   GGGeeevvvrrraaaiiisssiiièèèrrreee 6      66111111000000   LLLAAA---LLLAAANNNDDDEEE---PPPAAATTTRRRYYY   

 mj.lecomte@orange.fr 
 Remplacer les traits de soulignement par vos coordonnées 
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MENU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 24 MARS 2013 AU RESTAURANT

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menu 24€ 

 
Après un Kir au Poiré et ses mises en bouche 

Le chef vous a sélectionné : 
 

La quiche au saumon frais et poireaux, crème de cidre 
 

Le rôti de bœuf français au camembert et son gratin 
 

Le nougat glacé maison, coulis aux fruits rouges 
 

Vin blanc ou cidre, vin rouge, eau accompagneront les mets 
 

Le café terminera le repas 
 

Restaurant 
 

 
LA LACELLE  RN 12 (5 km de PRÉ EN PAIL  18 km d’ALENÇON) 

GPS : +48° 27’36.00’’,-0° 8’ 60.00’’  : 02 33 27 38 48      
 

N’oubliez pas d’adresser votre réservation  avant  le 10 mars 2013 
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Sur la Nale 12, entre Alençon et Pré en Pail, vous découvrirez ‘’ La 
Lentillère ‘’ à 18 km après Alençon ou à 5 km  en venant de Pré en Pail, tout près 
du carrefour de la route menant à Carrouges. 

Réservation en bas de page à adresser avant le 10 mars 2013  
(Ou par courriel à f8cgyves@wanadoo.fr)  

 

 

 
 Notre répéteur R4 du Mont des Avaloirs fonctionne 
   pour vous grâce à vous.  
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 
 72530 YVRÉ-L’ÉVÊQUE 

 

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

 

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

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

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

Nombre de repas_  _ _ _    X 24€  soit _ _ _ _ _ _ _€ 
  

Le paiement s’effectuera le jour de l’A.G. n’adressez pas de Chèque. 
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  LU DANS LA PRESSE par F8CGYves 

Chutes de météorites dans le département ! 

Les médias dernièrement nous apprenaient qu’un(e)* météorite « frôlait » la terre on 
signalait aussi des fragments d’astéroïdes tombés en Oural, occasionnant des dégâts 
sérieux et des blessés légers. De tous temps on relatait des phénomènes analogues,  pour 
preuve cet article de Silvère Boucher-Lambert le 23 septembre 2011 paru dans « Le 
Figaro » et qui retrace un événement survenu dans l’Orne. En voici un aperçu. 
 « Alors qu’un satellite de 6,3 tonnes s’apprêtait à tomber sur Terre, souvenons-nous 
que, 208 ans plus tôt, une immense météorite zébra l’atmosphère et bouleversa les 
connaissances scientifiques. 
 Nous sommes le mardi 26 avril 1803, il est 13 heures. En Normandie, le ciel est 
clair et la température agréable.  La quiétude printanière est soudain troublée par 
l’apparition d’une boule de feu se déplaçant à grande vitesse. Le panache flamboyant est 
vu par une multitude de témoins, à Caen, Alençon, Falaise.  A l’Aigle et dans les environs, 
on entend un sifflement lancinant, suivi peu après d’une explosion assourdissante. Une 
grêle de pierres météoritiques s’abat sur tout le canton. A cette époque, l’existence des 
météorites est réfutée par la communauté scientifique, qui fait peu de cas de témoignages 
épars de paysans illettrés parlant de «pierres de foudre». La chose est établie : si des pierre 
tombent du ciel, c’est qu’elles ont été levées par des vents violents ! Mais cette fois, la 
multitude de déclarations concordantes inquiète. Pourtant, aucun membre émérite de 
l’Académie des Sciences ne souhaite se compromettre en enquêtant sur ces supposés 
racontars. Aussi, à la demande du ministre Chaptal (qui s’était illustré 9 ans plus tôt à la 
poudrerie de Grenelle ), c’est le très jeune et prometteur scientifique Jean-Baptiste Biot qui 
se rend sur place. Son article, fruit d’une minutieuse enquête dans une vingtaine de villes et 
villages, sera décisif. Il rapporte « des coups de canon, suivis d’une espèce de décharge qui 
ressemblait à une fusillade », « un épouvantable roulement de tambours », des « 
sifflements semblables à ceux d’une pierre lancée par une fronde » et surtout la chute de « 
multitudes de masses solides ». 

 Du jour au lendemain, le paradigme change : oui, les météorites tombent bel et bien 
du ciel et sont d’origine extra-terrestre.  Surtout, cet article est considéré comme l'un des 
textes fondateurs de la science moderne de par son remarquable souci d'objectivité. De 
nombreuses météorites, dont la plus grosse fait 8,5 kilos, furent collectées dans les 
environs de L’Aigle et sont aujourd’hui visibles au Muséum d’histoire naturelle de Paris, 
aux États-Unis, en Russie, au Royaume-Uni ou en Allemagne. La ville de L'Aigle abrite, 
quant à elle, une météorite de 842,1 grammes, jalousement gardée dans une salle de 
l’hôtel de ville. »      

* météorite s’exprime aussi bien au masculin qu’au féminin 
 

Avez-vous payé votre cotisation ? 
Elle est encore fixée à 10,00 € pour cette année, adressez là à notre trésorier Michel 

Gautier F1BIO Les Rochers 61800 ST. QUENTIN-LES-CHARDONNETS
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http://blog.lefigaro.fr/petite-histoire/silvere-boucher-lambert.html
http://www.lefigaro.fr/sciences/2011/09/23/01008-20110923ARTFIG00312-un-satellite-de-la-taille-d-un-bus-va-tomber-sur-terre.php
http://blog.lefigaro.fr/petite-histoire/2011/09/207-ans-avant-lusine-azf-la-poudrerie-de-grenelle-explosait.html
http://blog.lefigaro.fr/petite-histoire/2011/09/207-ans-avant-lusine-azf-la-poudrerie-de-grenelle-explosait.html
http://www.ville-laigle.fr/navigation/culture/musees.htm
http://www.ville-laigle.fr/navigation/culture/musees.htm


 
      Bilan 2012 du relais du Mont des Avaloirs F6ZCE 

    Trésorier : F4EET

€uros Rubriques  aff. 

       

 529,35Avoir  au  01.01. 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a 

        

RECETTES 2012      
Participations en provenance des départements :       

e27i ….. 14 Individuelles   10,00   

e28i ….. 28 Individuelles   0,00   

e35i ….. 35 Individuelles   0,00   

e49i ….. 49 Individuelles   50,00   

e50i ….. 50 Individuelles   10,00   

e53i ….. Individuelles 0,00
e53a ….. 

53 
Associations 30,00

} 30,00   

e61i ….. Individuelles 120,00
e61a ….. 

61 
Associations 57,00

} 177,00   

e72i ….. Individuelles 58,00
e72a ….. 

72 
Associations 66,00

} 124,00    
0,0076     Individuelles   ….. e76i 

0,00   Recettes et Participations diverses ed 

TOTAL DES RECETTES 2012   401,00  
  

DÉPENSES 2012      

34,60Fonctionnement & frais administratifs (assurance & CCP)   sa 

245,53E.D.F. Pro   se 

153,00Loyer du terrain ("Le Souprat" - Pré-en-Pail / 53)   sl 

0,00Achats de matériel   sm 

TOTAL DES DÉPENSES 2012   433,13  
  

 -32,13RESULTATS  2012 
 

 497,22Avoir  au  31.12. 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a 

 
Vous souhaitez participer aux frais de fonctionnement du relais ! 

Libellez votre chèque exclusivement à l'ordre de : 

ARAS-REF 72  Relais des Avaloirs 
et adressez le à F4EET : 

    Claude WEISS    22 rue du souvenir    72530 Yvré l'Evêque 
 

Participez au QSO des OM du 61 le mercredi à 20h45 
via F6ZCE  F. entrée 145.100MHz  F. sortie 145.700 MHz 



  
RRÉÉSSEEAAUU  DDEESS  ÉÉMMEETTTTEEUURRSS  FFRRAANNÇÇAAIISS  

RREEFF--6611  
Établissement Départemental de l’Union Française des Radioamateurs 

Association reconnue d’utilité publique. 
Siège social : 4 rue des Érables 61000 ST. GERMAIN du CORBÉIS 

 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 24 MARS 2013 
 

 
 
 

Document à l’usage des adhérents du département à jour de cotisation 
à  fin 2012. 

 

Nom :      
 
Prénom :     
 
Indicatif :     N° REF :      
 
 à jour de cotisation déclare donner pouvoir à : 
 
Nom :      
 
Prénom :     
 
Indicatif :     N° REF :      
 

pour me représenter à l'assemblée générale ordinaire du REF-61 le 24 MARS 
2013, 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      2013    Signature* 

*Faire précéder votre signature de la mention  " bon pour pouvoir " 
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