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     Ce bulletin a été tiré à 100 ex & envoyé à  
 48 destinataires poste plus 
     76 destinataires Email  
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 Président:   Francis BACH F5FPI. 
 212, passage de Calcomier 12000 RODEZ         05 65.42.18.76 
 
 Vice-Président:  Michel LAJOIE F5SIZ. 
 Roches Blanches  Ch Touloupy   12400 SAINT AFFRIQUE   05 65 49 44 50 
 
 Trésorier:   Alain PRADEL F5UCV. 
 Cité EDF SANGAYRAC 12460 St AMANS des COTS  05 65 44 81 21 
 
 Secrétaire:   Eric FAUST  F5RGH 
 11 rue la Pendarie   12850 Ste RADEGONDE.  05 65 87 02 75  
  
 Secrétaire-Adjoint: Guy PAILHORIES F5BLC
 33 rue Antoine BRAS   12200 VILLEFRANCHE R ou.  05 65 45 22 31 
 
 QSL Manager:  Serge FABREGUES F5FAB 
 32, Avenue de Montpellier 12000 RODEZ   06 80 01 76 45 
 

RENDEZ-VOUS REF-12 
- Journée RANDON Dimanche 22 JUILLET. 
- Semaine Activités REF48 9-23 SEPTEMBRE. 
-QSO de section VHF Dimanche de 8 h45 à 10 h sur le R4X  
      (avec lecture du bulletin  hebdomadaire F8REF 9h & infos locales 9 H 15) 
-QSO de section HF Dimanche 9 h 45  3606 Mhz.. 
-QSO  « Charles » Tous les jours 3603 Mhz à partir de 8 h loc. 
-QSO du Battistou, tous les jours de 7 à 8h loc sur le R4X. 
- Réunion Mensuelle Radio-Club de Millau 23 bis Bd de la Capelle. 1er Vendredi 20 H 30 
                                                                                                                                                   
La COTISATION AU REF 12 EST DE 16 €. 
 Si ce n’est déjà fait, pensez à contribuer à nos activités locales. 
                                                                                                                                                   

RELAIS ET FREQUENCES      Responsable    
R4X MENDE   145.7125  (F6EJM)    
RU 6 MILLAU  430.150   (F6CFG) 
RU 12 RODEZ  430.300   (F4BRT) 
TRANSPONDEUR St AFFRIQUE 145.2125 (F5SIZ)    
SIMPLEX   145.500  
Dégagements:  144.525-144.550-144575      
   RODEZ  Millau   Autres 
APRS 144.800 avec Relais F8KFO-2 

WEB : http://ed12.ref-union.org/    (F5RGH) 
Email : ref12@wanadoo.fr       

http://ed12.ref-union.org/


  
RESULTATS DE L’ACTIVATION  

F5REF SEMAINE D’ACTIVITES REF 48 
9-23 SEPTEMBRE 

 
A l’occasion des journées du patrimoine en 

2007 prévues les 15 et 16 septembre, le REF UNION 
48 
envisage une opération TM8JPR (sous réserve que cet 
indicatif soit accepté par l’Administration) sur une 
durée de quinze jours du 09 au 23 Septembre avec 
un point d’orgue les 15 et 16 septembre à PRADES 
village de LOZERE dans les gorges du TARN. 
 

Ce week end la et à cet endroit en plus de cette 
rencontre entre OM il y aura une exposition de 
matériel ancien essentiellement militaire  

 
Cette opération sera ouverte à tous les adhérents 

du REF 48 avec quelques obligations spécifiques 
aux OM adhérents mais résidant hors département. 
La transmission pourra se faire en tous modes en 
fonction des compétences et des équipements des 
operateurs volontaires. 
A cette occasion j’aimerais connaître le nom des OM 
qui seraient prêts à participer à cette manifestation 
depuis PRADES et également depuis leur station 
respective. 
Donc appel à VOLONTAIRES. 

Pour permettre la mise en œuvre et l’emploi de 
chacun pour cette opération, le nom des volontaires 
devrait me parvenir pour le 19 AOUT 2007 terme de 
rigueur. 
Toute réponse non parvenue à cette date sera 
considérée comme négative 

 

    F9GI. 

PAR LE REF 12 A L’OCCASION DU 
25e ANNIVERSAIRE DU REF 12. 

12-13 MAI 2007 
 

 545 contacts ont été réalisés avec 7 opérateurs : 

 

3.5 Mhz  4 CW   9 SSB   1 PSK 

7 Mhz  87 CW  173 SSB 56 PSK 

10 Mhz 86 CW 

14 Mhz 34 CW  6 SSB 

18 Mhz 63 CW  20 SSB 

21 Mhz 6 CW 

Totaux  280 CW 208 SSB 57 PSK 

 

DERNIERE MINUTE 

NOUVEAU PROJET D’ACTIVITES 
 Christian F8NHA nous propose une nouvelle 
opération de trafic radio à l’occasion de la mise en 
service du nouveau parc éolien de Salles Curan. 

 Un indicatif spécial serait demandé, et le point 
haut de Salles Curan utilisé 1 ou 2 week-end. 

 Les QSL et l’indicatif seraient financés par la 
municipalité. 

 Cette opération pourrait avoir lieu courant 
octobre.  

 Cette opération pourrait être décidée au Randon 
le 22 Juillet, ainsi que la période retenue à coordonner 
avec notre Assemblée Générale également prévue en 
Octobre. 

 F8NHA fait donc appel à volontaires pour cette 
opération. 
 

  

 

 

. 
 

 



         
ARRET DU RADIO-CLUB 

DE RODEZ F8KFO.  
Comme vous le voyez tous 

les jours, le monde Radioamateur 
perd de l’engouement, le radio 
club de RODEZ n’échappe pas à la 
règle c’est pour cette raison 
qu’après concertation entre 
certains membres nous avons pris 
la décision de mettre un terme à 
l’activité du radio club de rodez 
F8KFO fin Juin 2007. 

Le local impasse 
Bonnaterre sera rendu à la ville 
également fin Juin 2007. 

Bien sûr le projet que nous 
avons lancé continuera et vous 
pourrez toujours le suivre sur le 
site, le site changera de nom de 
domaine, vous en serez avisés.
   F4BRT 

 

INFORMATIONS REF12 PAR 
EMAIL OU SUR LE WEB 

 Entre deux bulletins, vous 
pouvez recevoir des informations 
REF12 , Ref-Union ou des photos 
d’évènements. Si vous désirez ce 
service, et que vous ne recevez pas 
déjà ces informations, envoyez 
votre demande par Email à : 
f5fpi@ref-union.org

 Si vous recevez ce bulletin 
par poste, vous pouvez également 
demander à ne le recevoir que par 
email, et contribuer ainsi à des 
économies d’affranchissements. 

 Vous pouvez aussi 
consulter notre site internet : 

http://ed12.ref-union.org/
 

POUR VOUS INSCRIRE OU 
VOUS RENSEIGNER  

Prenez contact avec :  
REF-12  et REF-UNION: 
F5FPI (05 6542 1876) 

 
RC MILLAU 
F6HUD (05 6560 1727) 
  
MERCI à F1TF André RANC 
pour le don d’un relais UHF 
destiné à la rénovation du relais 
de Rodez.

       
EDITORIAL DU PRESIDENT   

 Un bilan contrasté en cette fin de saison, avec de bonnes et 
mauvaises nouvelles. 
 
 Le Radio-Club de Rodez cessera ses activités le 30 Juin.(voir ci-
contre) Il y avait trop peu d’adhérents pour justifier la mise à disposition 
d’un local. Il n’y aura donc plus de structure pour la formation de 
nouveaux OM à Rodez, mais cela n’empêche pas d’y continuer des 
activités dans le cadre du REF12, en particulier la rénovation du relais 
RU12 (la convention relative au site du relais est signée entre le REF 12 et 
Mr le Maire de Rodez, et le relais n’est donc pas affecté par la fermeture du 
radio-club). 
 
 Nous venons de fêter le 25e anniversaire du REF12, avec un pique-
nique réussi à Montclar, remarquablement organisé par Patrick F1BZH, et 
un week end de trafic avec l’indicatif F5REF, organisé par Serge F5FAB 
avec 6 opérateurs. Merci à tous ces OM. 
 
 Il nous faut poursuivre nos activités, et engager de nouveaux projets 
ou activités si l’on veut que le Radioamateurisme perdure, et j’espère que 
l’on pourra se retrouver dans quelques années pour le 30e anniversaire. 
 
 Sur le plan national, le congrès a été constructif, et il y a de l’espoir 
pour l’extension des 7 et 50 Mhz, l’ART nous soutenant maintenant notre 
demande auprès du CSA qui est gestionnaire de ces bandes. 
 
 Nous nous retrouverons le Dimanche 22 Juillet au relais du 
Randon, ou nous arroserons cette année le mérite national que le Ref-
Union vient de m’accorder après les 9 années d’activités en Midi-Pyrénées 
et au CA National. 
 
 A bientôt donc le plaisir de nous y retrouver nombreux, et bonnes 
vacances à tous. 
 

                                                                73 QRO de Francis F5FPI 
. 
 
 
 

 
NOUVEAU BUREAU DU REF-UNION : 

 
Président :   Jean DUMUR F5GZJ 
Vice-Président : Joel BELLENEY F1DUE 
Secrétaire :   Jacques HERPIN F5URS 
 
Secrétaire Adjoint :  Jean-Marc RENAUD F6DVC 
Trésorier :   Gérard CULLIEREZ F6FWO 
Trésorier-Adjoint :  Betty MAGNIN F6IOC. 
 
                

mailto:f5fpi@ref-union.org
http://ed12.ref-union.org/


COMPTABILITÉ  REF12  - ANNEE 2006 - 
SOLDES  AU 01-01-06       
Compte chèques  827.93 €        

Compte sur livret   2 939.83 €        
     3 767.76 €      

  RECETTES     DÉPENSES   

DÉSIGNATION Sous total TOTAL DÉSIGNATION Sous total TOTAL 
       cotisations      800.00 €          
       800.00 €  photocopies internes          43.82 €  
dons      136.12 €  frais qsl manager          65.72 €  
      frais de bureau          20.00 €  
diplôme          7.62 €  frais de timbres        216.40 €  
intérêts        47.47 €  factures EDF        110.32 €  
publicité     Assurances        260.00 €  
       prêt matériel projet ATV        150.00 €  
      FRAIS AG 2006          40.00 €  
Contribution REF-Union        80.15 €  réfection baraque Randon        107.45 €  
      Participation cotisation RC ref-union        117.00 €  
dons pour F5UJY      235.00 €  plaque pour F5UJY        220.00 €  
      participation TM5UJY        228.00 €  

TOTAL RECETTES 2006  1 306.36 €     TOTAL DÉPENSES 2006   1 578.71 €  
solde au 01-01-06  3 767.76 €                                          SOLDES  AU  31/12/2006 
     Compte chèques           508.11 €    
     Compte sur livret         2 987.30 €    

résultat 2006   -  272.35 €    (a)    3 495.41 €  
    3 495.41 €    3 495.41 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CA  REF12  17 mars 2007 
 

La réunion a débuté au domicile de F5FPI le 17 mars à 14h46. 
 
Présents :  Bach Francis F5FPI  Lajoie Michel  F5SIZ  
 Pradel Alain F5UCV  Faust Eric  F5RGH 
 Fabregues Serge F5FAB   
Invité : Pace Patrick F1BZH  responsable DFCF 
  
Excusé : Pailhories Guy  F5BLC  
  

 Assurance Point Haut Bouloc   
 
 F5UCV et F5FPI ont rencontré l’assureur et aucun surcoût n’est à prévoir ; Il s’agit d’un forfait global. 
 F8NHA est désigné par la CA pour être l’interlocuteur unique vis-à-vis de la mairie pour ce site. Il en est 
également le responsable technique, et l’interlocuteur des membres du REF 12. 
 

 AG Régionale 
 
 Elle aura lieu le 24 mars à Castres lors du SARATECH de 10h à 12h. F5FPI, F5SIZ,F5UCV, F5RGH y 
participeront. F5FAB sera représenté par F5FPI. 
 

 Compta 2006 
 
 Elle est présentée par F5UCV et  le CA donne sont approbation. Nous avons eu 56 cotisants. 
 

 Compta 2007 
 
 Actuellement 51 Oms ont réglé leur cotisation. 
 

 Bulletin 
 
 Parution du prochain bulletin dans la deuxième quinzaine de juin. 
 

 AG 2007 
 
 F1BZH se propose d’organiser la prochaine AG dans le sud Aveyron. La décision définitive et la date seront 
fixés  au CA du Randon.  
 

 F5REF 
 
 Pour les 25 ans du REF12 l’indicatif F5REF sera activé les 12 et 13 mai. Pour le dimanche 13 mai le CA a 
prévu, sur proposition de F1BZH, de se retrouver à Montclar. Un apéro sera offert à cette occasion par le REF12. Nous 
vous convions tous dès le matin sur ce site pour des activités radio. Le repas sera tiré du sac et pris en commun. Cela 
promet d’être un bon moment de convivialité radioamateur. F5FAB assurera la répartition des QRG pour ces deux 
jours anniversaire. 
 

 Randon 2007 
 
 La date du Randon 2007 est fixée au  dimanche 22 juillet compte tenue que le week-end précédent se trouve 
être le 14 juillet. 
 
 La séance s’est clôturée à 16h15.  Le secrétaire FAUST ERIC F5RGH 
 



Les 25 ans du REF12   13 Mai 2007 à MONTCLAR 
 
Et oui déjà 25 années se sont écoulées depuis 
la création de l’association des radioamateurs 
REF12 sur le département de l’Aveyron. Il 
n’en fallait pas plus pour que les joyeux 
lurons se regroupent et fêtent dignement ce ¼ 
de siècle. 
 
Un grand merci à Patrick F1BZH, sans 
oublier sa charmante épouse, qui nous ont 
reçus chaleureusement et de plus initiés au 
maniement des armes de la confrérie des 
chevaliers du Larzac……….Toute une 
histoire ! 
 

Cette journée fût l’occasion de remercier nos deux présidents, et ce n’est pas sans une certaine émotion que chacun pris 
la parole pour relater tant et tant de souvenir. 

 

 
 
Un bon et grand moment de convivialité qui serait bon de renouveler aux dires de tous les OM’s présents (sans oublier 
les YL’s…..) 

 
 
La presse bien sûr nous a fait le plaisir 
de publier dans plusieurs journaux un 
compte-rendu de l’évènement. 
 
La météo ne nous a bien sûr pas fait 
défaut pour cette splendide journée. 
 
 
F5RGH 
 



ASSEMBLEE GENERALE  REF-UNION MIDI PYRENEES 
24 MARS 2007 à CASTRES (SARATECH) 

 
R apport  moral et d’activités 

Cette réunion s’est tenue le samedi 24 mars  2007 à 
CASTRES en concordance avec l’ouverture du SARATECH, 
qui fêtait son 20ième anniversaire et qui inaugurait aussi sa 1ère 
organisation sur la ville de CASTRES dans le 81.  
Composition du bureau de la fédération régionale Midi Pyr 

Le bureau est inchangé, et comprend les membres 
suivants/ 

DRU :     F5BYL   Dutrain Jean-paul 
DRUS et Trésorier :   F5AUB   Boussière  Alain 
Secrétaire :   F4DQG  Brévier   Robert 
 
La séance est ouverte à 10h30, par F5BYL, DRU de 

Midi Pyrénées en présence de la totalité des 7 présidents des 
E.D. des départements adhérents du REF-UNION, fait à noter. 
Peut être, est-ce la situation géographique, plus central sur la 
région, de CASTRES qui a contribué à ce que chacun se 
déplace, ou bien aussi, pour profiter du salon et la curiosité de 
découvrir de nouveaux venus dans les nouvelles installations 
de SARATECH ?  
 Une minute de silence fut respectée à la mémoire des 
radio amateurs de Midi Pyrénées décédés durant l’année. 
F5BYL demande à ce que toutes les disparitions, dans les 
divers départements, lui soient systématiquement signalées, 
afin de les notifier au REF-UNION, pour mise à jour de SA 
liste des radio amateurs et, pour que la communauté radio 
amateurs en ait aussi connaissance. 
 F5BYL rappelle qu’il  a assisté aux divers C.A. du 
REF, au CCPD (le 2 décembre, il fut remplacé par F5FPI), 
Hamexpo, et a participé, ou été représenté par F4DQG (dans le 
81 et 82), aux diverses A.G. des E.D. de région. Il a retransmis 
rapidement aux divers présidents d’ED les informations 
émanant du REF. 
 Les toutes dernières informations,  du C.A. du 3mars, 
n’ont pas encore été publiées, mais concernant le bilan 
financier de gestion du REF-UNION, il reste positif, malgré les 
détractations et manœuvres de certains pour discréditer les 
efforts des membres du C.A. et B.E….. 
 Il est à noter la présence dans notre assemblée, de 
F2KN, du 46, qui essaie de convaincre les Oms de son 
département pour adhérer et devenir l’E.D. 46 du 
REF_UNION. Il invite le DRU à venir lors d’une prochaine 
A.G. de l’association du 46 pour argumenter sur les points forts 
et bénéfiques du rattachement au REF-UNION en créant un 
E.D. du 46.  F5BYL en profite pour inviter F5FPI à l’épauler 
dans cette tâche.   F5FPI, qui avait engagé le dialogue durant 
son précédent mandat de DRU de région Midi Pyrénées et avait 
réussi à rallier les Om du tarn et garonne en créant l’E.D. du 
82, accepte très volontiers de venir participer à ces  futures 
discussions. 
 F5BYL, aussi président de l’ED 09, nous informe des 
actions de réhabilitation du relais R7x dit « FIRMIN », sis à 
FOIX. Le bâtiment extérieur a été réfectionné par une 
entreprise. Les antennes VHF, neuves, seront rehaussées et les 
coaxiaux remplacés. L’installation d’un relais 1.2GHz est en 
bonne voie.  
La mise en place d’une station météo, indépendante et 
consultable à distance est envisagée. 

La  participation financière conjuguée,  des ED du 09, 
31, 32, de la fédération régionale, des Radio-Clubs (F6KOT du 
82,  F6KGI du 11) et les dons spontanés d’Om de divers 
départements (3 du 09), (2 du 12), (8 du 31), (2 du 32), (1 du 
13 oui si loin), (1 du 81), contribue au financement du matériel. 
Malheureusement nous sommes encore loin de pouvoir tout 
financer. 

Q uestions diverses :  
Concernant l’utilisation et la pratique des émails des 

OM : beaucoup ne sont pas encore connectés à internet , pas 
mal d’erreurs , de retours liés au fait que certains changent 
d’adresse et ne signifient pas leur changement.  
Quel est l’intérêt de pratiquer par émails : facilité et rapidité de 
transmission des informations, des appels, des convocations, 
des bulletins ….cela allègera la trésorerie des ED (courrier) 
d’une part, mais réduira quelque peu la consommation de 
papiers, pour ceux qui conservent les informations sur disque 
dur ou CD et cela évite des empilements de papiers dans le 
shake ou bureau !!  Songez que vous contribuerez à réduire la 
destruction des forêts et la consommation d’énergie, soyons un 
peu écolo…..Consommez durablement…… N’Hésitez plus à 
vous brancher et communiquer vos émails. 

Signalons que tout Om peut s’inscrire gratuitement sur 
le site: www.ref-union.org et obtenir un « ALIAS » de la 
forme générale:  l’ indicatif@ref-union.org  , tous ses émails 
seront redirigés alors sur son adresse personnelle qu’il aura 
indiqué au REF.  constatez que cette adresse est plus facile à se 
souvenir puisque déjà la plupart d’entre nous se connaisse et 
’appelle par leur indicatif. !! dont acte…. s 

 Constat de réduction du nombre d’adhérents au REF-
UNION : 
 Pour la majorité des cas , c’est le refus de devoir payer 
la revue obligatoirement, il souhaiterait s’en dispenser comme 
auparavant, mais acceptant bien le service rendu pour la 
distribution des QSL. Il y a aussi une réticence à devoir payer 
pour le REF et pour un Radio-club (d’où une certaine 
raréfaction du nombre d’Om fréquentant les R.C. ! Déjà qu’il y 
a peu de jeunes arrivants !) 
 Sur le site de l’ANFR, la recherche des radio amateurs 
peut  s’effectuer par « INDICATIF »  ou « NOM »  ou 
« LOCALISATION » . Notez dans ce dernier cas que l’on peut 
taper un numéro de département (2 chiffres) pour obtenir la 
totalité des Om du dit département ou bien un secteur postal (5 
chiffres). 
L’on peut obtenir les derniers inscrits, c.a.d. les dernières 
réussites à l’examen… 
 
RAPPORT FINANCIER 
 
 F5AUB, trésorier, nous expose les différentes 
rubriques, peu nombreuses, et les divers mouvements qui se 
résument à la rétrocession du REF, coté entrée, et en dépenses, 
les frais d’assurances et  d’inscription au journal officiel, du 
fait de changement de DRU et de domiciliation, les frais de 
fonctionnement sont réduits au timbrage de quelques courriers.  
A noter que les membres de la fédération ne bénéficient 
d’aucun frais de dédommagement. 
En annexe vous trouverez plus de détails. 
 
L’approbation du rapport moral et du bilan financier fut voté à 
l’unanimité des participants à main levée. 
 
Ont assisté à cette A.G. les Om suivants :  les présidents des 
ED de région Midi Pyrénées : 
F5BYL (09), F5FPI  (12), F5TMJ  (31), F8DJD  (32) , F5ARD  
(81), F6HLO  (82), F6FCW  (65), 
F5AUB  (trésorier région) , F4DQG (secr ED31 et région), 
F5UCV (12), F5SIZ (12),  ( + 3 pouvoirs) 
Invités :   F5OFS (DRU Languedoc et Prés. 34) , F2KN  (46) 
 
Fait à  CARBONNE    le 29 mars 2007  

Le président   F5BYL         Le secrétaire F4DQG.

http://www.ref-union.org/
mailto:indicatif@ref-union.org


 
 

JOURNEE AU R4X SIGNAL DE RANDON (Lozere) Dimanche 22 JUILLET. 
  
 

Pour son rendez-vous annuel Le REF 12 et le RC de Millau F6KSM vous invitent à venir passer la journée en 
Lozère le Dimanche 22 juillet 2007. La journée débutera vers 9 heures au pied du relais R4X LE SIGNAL DE 
RANDON avec la visite des installations. 

 
Si le WX le permet, sur le site du relais, notre DR, F5BYL remettra le Mérite National du REF-UNION à F5FPI 

à 11 H. F5FPI offrira ensuite le Champagne. Des boissons non alcoolisées seront également disponibles 
Au cas ou le WX serait mauvais, cette manifestation serait reportée lors de l’AG d’Octobre. 
 
Un repas est ensuite prévu au restaurant  « Le Roc » à St Sauveur de Peyre (48). QSJ 19 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrée 
Salade de Gésiers 

 

 

 

VOIR AU DOS FICHE D’INSCRIPTION AU REPAS 

ET ITINERAIRES D’ACCES 

 ou  Charcuterie 
Feuillète de Noix de ST JACQUES 

Plat 
Rosbif avec gratin Dauphinois 

et 
Haricots Verts 

Dessert 
Fromages 

Ile flottante 

Boissons 
Vins Rouge & Rosé 

à volonté avec modération 
Café 

 
 
 

19 €uros 



ACCES AU R4X – JOURNEE RANDON DU 22 JUILLET 2007 
Autoroute A75 en venant du nord ou du sud    Sortie N°37 

Prendre RN9 Direction AUMONT-AUBRAC sur 1.5 Km 
Prendre à droite: D53 sur 1.6 Km 
Continuer sur: D3 sur 1.5 Km 

NE PAS ENTRER DANS SAINT SAUVEUR DE PEYRE 
Rester sur la D3 sur 14 Km direction SAINT AMANS 

SAINT AMANS 
Prendre à droite : RN106 sur 0.6 Km direction MENDE 
Prendre à gauche : D3 sur 3.5 Km direction ESTABLES 

ESTABLES 
Rester sur D3 sur 1.7 Km direction FROIDVIALA 

FROIDVIALA 
Rester sur D3 sur 2 Km direction CHATEAUNEUF DE RANDON 

Au sommet du COL DU CHEVAL MORT 
Prendre un chemin sur la droite pendant 300 mètres 

Face à un transformateur électrique, sur un petit chemin pas très carrossable et  
en passant devant des bâtiments délabres 

Vous arrivez au R4X  
-EN VENANT DE MENDE 

Prendre: RN 106 sur 15 km Direction RIEUTORT DE RANDON 

RIEUTORT DE RANDON 
Continuer sur : RN106 sur 1 km 
Prendre à droite : D59 sur 5 km Direction ESTABLES 

ESTABLES 
Prendre à droite D3 sur 1.7 Km direction FROIDVIALA 

FROIDVIALA 
Rester sur D3 sur 2 Km direction CHATEAUNEUF DE RANDON 

Au sommet du COL DU CHEVAL MORT 
Prendre un chemin sur la droite pendant 300 mètres 

Face à un transformateur électrique, sur un petit chemin pas très carrossable et  
en passant devant des bâtiments délabres 

Vous arrivez au R4X 
 

ATTENTION : EVITER DE PASSER PAR MENDE EN RAISON D’UNE COURSE PEDESTRE 
 

   REF 12   - RESERVATION REPAS JOURNEE RANDON DU DIMANCHE 22 JUILLET 2007 
 

     Le repas pour la journée Randon est prévu au restaurant Le Roc à Saint Sauveur de Peyre (48) 
     Le QSJ est de  19  € par personne.   ( Vin et Café compris ) 

 
Merci de bien vouloir réserver en  retournant ce bon, accompagné d’un chèque, libellé à l’ordre du « Restaurant Le Roc ». 

 
Mr ..................... ou  Indicatif ........................ participera au repas.  

 
Nombre de Couverts :  .........  X   19 €  =  ……………€ 

 
     A RETOURNER au trésorier:  F5UCV Alain PRADEL   05 65 44 81 21 

                                Cité EDF Sangayrac 12460 St AMANS des COTS 
 

RESERVER DE PREFERENCE DES RECEPTION (le nombre de place est limité et la demande risque d’être importante) 
 

DATE LIMITE DE RESERVATION : 15 JUILLET 2007  
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