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RENDEZ-VOUS REF-12
- AG REF 48 le 2 JUILLET à La Canourgue.
- JOURNEE AU RANDON 17 JUILLET 2005
-QSO de section VHF Dimanche de 8 h30 à 11 h sur le R4X

(avec lecture du bulletin hebdomadaire F8REF 9h & infos locales 9 H 15)
-QSO de section HF Dimanche 9 h 45 vers 3606 selon QRM.
-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
-Chaque Vendredi 20 h 30 Réunion au Radio-Club de Millau 23 bisBd de la Capelle
-Chaque Vendredi 20 h 30 Réunion au Radio-Club de Rodez Impasse Bonnaterre

La COTISATION AU REF 12 EST DE 16 €. Si vous ne l’avez pas encore
réglée, pensez à le faire auprès de notre trésorier )
RELAIS ET FREQUENCES

Responsable

R4X MENDE
RU 6 MILLAU
RU 12 RODEZ

145.7125 (F6EJM)
430.150 (F6CFG)
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)
.
Ce bulletin a été tiré à 120 ex & envoyé à :
104 destinataires papier plus
17 destinataires Email sans papier.

Email : ref12@wanadoo.fr

CHANGEMENT RESPONSABLE
RELAIS St AFFRIQUE

En raison de son prochain départ vers
le 69, F5FYU est remplacé par F5SIZ
comme responsable du relais de St
Affrique.
F1PTO reste responsable adjoint.
AG REF-UNION 48

L’AG du REF 48 aura lieu :
Samedi 2 Juillet à 10 Heures
Au restaurant « Le Portalou »
A La Canourgue.(bordure A75)
Réservation repas avant 25-6
-F8DZC 04 66 44 01 22 ou
-F9ZB 04 66 44 43 76 ou 06 15 22 50 92
2 NOUVEAUX INDICATIFS

Jean-Claude ANDROUIN de
ROBION (84) a obtenu F0EPY.
Gérard de SOMMIERES (30)
a réussi l’examen et obtenu F0ESM.
Vives Félicitations à tous 2 ,
Bienvenue, et Bon Trafic.
TM7VM

Les animations TM7VM
connaissent un immense succès, avec
plus de 8000 QSO réalisés après la
4ème licence.
La QSL TM7VM va être
disponible très rapidement. F5UJZ en
est le QSL Manager.
L’opération sera totalement
financée par la Sté Eiffage.
Prochaines
licences
pour
TM7VM du 04/06/05 au 18/06/05 et
du 10/07/05 au 24/07/05
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

EDITORIAL DU PRESIDENT.
Une fois encore, notre groupe est endeuillé par la disparition de Charles
Paul, F/TA3PC. Vous trouverez dans ce bulletin un hommage à cet OM, fondateur
du QSO Charles. Le Ref 12 a adressé toutes ses condoléances à ses proches. Une
plaque « ses amis radioamateurs de l’Aveyron » a été déposée sur sa sépulture.
Gilbert F6CFG a également eu la douleur de perdre son père. Nous nous associons
à sa peine.
La mise en page de ce bulletin est pour la première fois assurée par Eric
Faust, F5RGH, notre nouveau secrétaire, qui réalise également une version
informatique disponible sur notre site internet ou par Email. Un formulaire, dans ce
bulletin, vous permet de choisir éventuellement ce que vous préférez, étant bien
endendu que tous les membres du REF12 ont droit au bulletin classique papier,
envoyé par la poste, ou distribué localement. Ce n’est qu’en cas d’autre choix que
vous avez à répondre.
Je viens de participer au congrès du REF-UNION à Tours. (cf échos cijoint). Je suis très préoccupé par la baisse de nos membres au plan national, et vous
encourage vivement à adhérer, ou réadhéer au Ref-Union. Fort heureusement, nous
ne constatons pas ce problème au REF12, ou les cotisations 2005 rentrent
normalement, et je vous en remercie.
Comme chaque année, un grand nombre d’entre nous auront le plaisir de
se retrouver au Randon, le Dimanche 17 Juillet. Compte tenu du succès des années
passées, Jean Marie F5UJY, qui organise une nouvelle fois ce rendez-vous, a pu
réserver la totalité du restaurant Le Roc. On espère ainsi n’avoir à refuser personne
pour l’excellent gastro qui s’y prépare, et ou j’aurai le plaisir de remettre une
distinction aux opérateurs CW de TM6IBZ, qui ont été classés premiers au
classement multiopérateurs au championnat de France CW 2004.
73 , 88 de

Francis BACH F5FPI.
Dissolution de l’ADRASEC 12.

Suites aux AG ordinaire du 27 Février, et extraordinaire du 10 Avril, l’ADRASEC 12
a décidé de se dissoudre par 7 voix contre 5 et 2 abstensions.
Cette dissolution fait suite à des désaccords avec la fédération nationale
(FNRASEC), à un manque de motivation d’une majorité des membres dans ce contexte, et
au peu de reconnaissance ressentie.
F5NDP – F5BLC – F5FPI

REMISE EN SERVICE DU RU6 DE MILLAU LE SAMEDI 28 MAI 2005

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 65 42 18 76)
RC RODEZ :
F4BRT (05 65 68 65 37)
RC MILLAU
F6HUD (05 65 60 17 27)

Après une période de maintenance du pylône et des aériens la date de la
remise en marche du Relais RU6 de Millau a coïncidé, par pur hasard du calendrier,
avec le jour de la Saint-Germain.
Je remercie l’ensemble du Radio-Club pour tout le travail effectué.
L’esprit OM a bien fonctionné. L’esprit d’équipe a encore démontré que l’union
faisait la force.
F6CFG Gilbert

SONORISATION

E.D.S

VIDEO
ECLAIRAGES

VENTES & LOCATION

FOURNITURES

Pôle informatique
Ave de la Gineste 12000 RODEZ
Tél. 05 65 68 38 29
Fax.05 65 68 52 85
Heures d’ouverture : mardi – vendredi : 9h – 12h / 14h – 19h

ELECTRONIQUES
Web : http://www.E-D-S.fr

samedi : 9h -12h / 14h – 18h
email : edselectronique@wanadoo.fr

Site WEB du REF12
Depuis peu vous pouvez découvrir sur notre site internet http://ed12.ref-union.org
Un forum avec un service de petites annonces, de bouteille à la mer et d’autres
espaces de discussion . (inscription obligatoire pour déposer des informations avec
recommandation d’utiliser votre indicatif comme identifiant).
Une galerie photo avec différents albums dont le fameux trombinoscope des Oms.
D’autres albums sont possibles il suffit d’envoyer vos suggestions à
ref12@wanadoo.fr
Un accès à la compilation des bases de données sur les ouvertures DX (spot – DX)
en temps réel.Ces informations sont très utiles pour les Oms à la recherche de
contrées ou d’indicatifs exotiques.
Et biensûr toujours accessible une compilation des bulletins d’information depuis
2004 ainsi que tous les autres évènements et articles techniques qui ponctuent la vie
des Oms du département.
Nous attendons vos idées afin d’enrichir ce site qui ne peut vivre uniquement et
grâce à l’intérêt que vous pouvez lui porter.
Votre webmaster dévoué F5RGH

CA REF12 16 avril 2005
La réunion a débuté au domicile de Francis, F5FPI le 16 avril de 15h00.
Les présents :

Bach Francis
Lajoie Michel
Pradel Alain
Faust Eric
Panis Jean-Marie
Fabregues Serge
Roussel Sylvain

F5FPI
F5SIZ
F5UCV
F5RGH
F5UJY
F5FAB
F4CRP

Ginestet Alain F8MFG était absent excusé.
Une minute de silence est observée en mémoire de Charles F/TA3PC
Approbation des comptes 2004
Les comptes 2004 sont validés par le CA et seront publiés sur le prochain bulletin. Ils seront validés
définitivement lors de l’AG 2005.
Budget 2005
Le budget réalisé au 15 avril est validé ainsi que le prévisionnel pour l’année 2005.
Point de situation TM7VM
F5UJY se charge de faire remonter un compte rendu pour la 4ème activation de TM7VM au CA.
Point projet ATV
Actuellement le projet ATV est en attente d’un site adéquat pour héberger le relais.
Bourse aux échanges et Bouteille à la mer
Cette activité démarrée le 5 mars 2005 a l'initiative de F8DZC est très vite montée en puissance. Sur
les conseils du Ref-Union, il a été préférable de tout arrêter, par mesure de prudence. Ceci afin de ne pas
courir le risque d'une interprétation stricte de la part de notre autorité de tutelle qui jugerait l'acte allant à
l'encontre de notre règlementation. Le tout pouvant se retourner au final contre Daniel F8DZC lui-même. Rien
n’a été imposé a F8DZC qui a pris cette décision au vu des avis des experts reçus à la suite de notre demande de
publication d’un article dans Radio-Ref.
Relais St Affrique
La suppression du code DTMF en entrée n’est pas retenue compte tenu des avis exprimés par une majorité
d’utilisateurs locaux. F5SIZ pense que cette question pourra être réétudiée ultérieurement.
Bulletin
La mise en forme finale du bulletin sera effectuée par F5RGH. Une prospection sera réalisée pour le tirage
afin de réduire le délai de photocomposition de 5 semaines imposé par le Crédit Agricole.
Mise en place d’un formulaire sur le site Web pour demande d’envoi du bulletin sous sa forme
électronique. Le but à atteindre étant la diminution des coûts de réalisation et de distribution actuelle. Ce poste
représente un peu plus de 30% de la cotisation annuelle de chaque adhérent.

Journée RANDON 2005
La date de la journée au Randon sera arrêtée mi-mai. C’est F5UJY qui en assurera l’organisation.
AG 2005
Elle se tiendra courant octobre soit sur le Millavois soit sur le Saint Affricain et sera organisée par F5SIZ
et F5UJY..
Site Internet
Le CA est favorable à la mise en place d’un forum. Trois rubrique différentes verront le jour dans un
premier temps (Petites Annonces, Bouteille à la mer, Relais).
Il sera réalisé également un trombinoscope des OM du REF12 sur le site du REF12. Il appartiendra à
chaque OM de faire parvenir à F5RGH la dite photo.
Divers
L’ADRASEC 12 est officiellement dissoute à compter du 10 avril 2005.
Le CA confirme à F5FPI le pouvoir d’approuver toutes décisions lors de l’AG du Ref-Union.
F4CRP propose un article de F4CRO sur Marconi, dont le principe est accepté.
La séance s’est clôturée à 18h30.
Le secrétaire FAUST ERIC

F5RGH

COMPTABILITE REF12 – ANNEE 2004

COMPTABILITE REF12 - ANNEE 2004 SOLDES AU 01-01-04

Compte chèques
Compte sur livret

957,65 €
1 953,47 €
2 911,12 €

RECETTES
DESIGNATION

Sous total

cotisations 2004
cotisations 2005
cotisations 2006
cotisations 2007
dons
publicité
diplôme
contribution REF-Union
interêts / livret

TOTAL RECETTES 2004

DEPENSES
TOTAL

320,00 €
800,00 €
16,00 €
16,00 €
1 152,00 €
90,07 €
111,28 €
15,24 €
82,44 €
46,37 €

1 497,40 €

DESIGNATION

Avance / cotis. 2005
photocopies internes
frais de bureau
frais de timbres
factures EDF
Assurances
Invitation repas AG
Apéritif AG
Frais AG 2004 Montézic
matériel relais St-Affrique
frais inauguration relais
RELAIS de St-Affrique
matériel Projet ATV Millau
2 licences TM6IBZ
1 licence TM7VM

Sous total

TOTAL
16,00 €
25,15 €
50,70 €
190,54 €
114,74 €
245,67 €

17,00 €
60,00 €
77,00 €
204,14 €
49,97 €
254,11 €
168,00 €
48,00 €
24,00 €

1 213,91 €

TOTAL DEPENSES 2004
SOLDES AU 31-12-04

Compte chèques
Compte sur livret

1 194,77 €
1 999,84 €
3 194,61 €

TOTAL GENERAL

4 408,52 €

TOTAL GENERAL

4 408,52 €

HOMMAGE A CHARLES PAUL F/TA3PC
CHARLE, siès à costo de ounte siès nascu, dapèd de toun
Ventoux, dins ta terro, souto toun Mistrau.

Notre ami Charles PAUL F/TA3PC nous a quitté en
ce mardi 12 avril 2005, il avait 69 ans. Les radioamateurs et
cette grande famille que nous étions pour lui, nous l’avons
accompagné à sa dernière demeure. Charles est né à Flassans,
petit village du Vaucluse, au pied du Mont Ventoux,
montagne qu’il connaissait bien, qu’il aimait et où il nous fit
faire de magnifiques promenades. Il se fixa ensuite à Pernesles-Fontaines où il vivait avec son épouse Yvette.
Charles a rejoint aujourd’hui le monde des Silent
Key, les manips qu’il affectionnait le plus sont là aujourd’hui,
ils témoignent de l’amour qu’avait Charles pour la CW. Rien
pourtant au départ ne le prédestinait à la radio, il accomplit
son service militaire dans les transmissions à Avignon.
Vinrent ensuite les périodes militaires en Afrique du Nord,
devenu excellent graphiste il fut Chef de poste avancé sur nos
lignes. Fin octobre 1958, lorsqu’il était basé à Tébessa il fit la
rencontre, lors d’un ordinaire QAP en CW qui avait lieu de 6
heures à 22 heures de F6HUD, avec lequel encore aujourd’hui
il aimait parler de leur fonction mutuelle pendant ces épisodes
de la guerre d’Algérie.
Charles était aussi un professionnel de la route. Il
continua à sillonner le Moyen Orient pour son métier de
routier international. C’était l’époque où les téléphones
portables n’existaient pas et son seul lien avec la France, pour
les nouvelles fraîches c’était grâce à son poste CB. C’est à
cette époque que pour la première fois il rencontra son ami de
toujours Jean- Claude devenu aujourd’hui F0EPY. « Papa
Charly » vivait dans son camion et entre le frigo et le camping
gaz il devait cacher son TX. Certains pays du Moyen-Orient,
à cette époque, hostiles à certains moyens de communication
voyaient d’un mauvais œil la présence d’une antenne radio sur
un camion. Notre Charles, très ingénieux, dissimulait son
antenne, un simple fil de cuivre qu’il avait tendu sous le
châssis du camion. Il revint à la radio, et lors de ses nombreux
séjours en Turquie il obtint, grâce à ses examens militaires,
l’indicatif TA3PC.

Ensuite l’ART lui attribua l’indicatif que nous connaissons
tous de lui F/TA3PC. Ceci expliquant cela comme disait notre
ami Charles à celui qui lui demandait l’origine de son
indicatif.
Devenu radioamateur son plus grand trafic se faisait
au départ en CW, c’était en quelque sorte pour lui un 6ème
sens. Charles était un OM complet et aussi en phonie sur
toutes les bandes et en particulier sur les relais. Nous tous
nous aimions l’entendre sur le R4X où il se fit de nombreux
copains. Charles était aussi membre de l’ARV du 84. Il
participait aux réunions et aux divers rassemblements.
Il était membre aussi du REF12. des liens unissent le
12 et le 84 grâce à lui. Charles F/TA3PC c’était aussi et
surtout le QSO sur 3603.00 Mhz. Son grand copain Gilbert
F6CFG était là le jour de son départ. Charles avait voulu
revoir son ami avant de partir. Avant que la maladie ne
l’éteigne à jamais, une promesse est née entre les deux
hommes.
Cette promesse c’est le « QSO CHARLES » que
Gilbert F6CFG continuera à animer pour lui à la mémoire de
F/TA3PC.
Notre ami Charles faisait partie de ces personnes que
l’on connaissait mais que l’on regrettera de ne pas avoir assez
connues. Charles était un monument de gentillesse, toujours
prêt à aider, à réconforter l’ami en détresse. Il n’y a pas de mot
assez fort pour le qualifier, il était tout simplement un
monument d’amitié.
Nous, nous sommes mis à plusieurs pour écrire cet
adieu à notre ami. Charles a gravé au fond de nous même, un
lien profond d’amitié et nous nous reconnaissons dans
chacune de ces lignes.
Nous présentons toutes nos condoléances, à son
épouse Yvette, à sa fille Agnès, à son frère Régis F0DFV et à
l’ensemble de la famille.
Les copains de Charles.

Congrès du REF-UNION 13-14-15 Mai 2005 TOURS
Ceci n’est pas un compte-rendu officiel, mais une information rapide sur les points qui me paraissent
les plus importants des diverses réunions (CA-CCPD-AG) de ce congrès.
Notre région était représentée par :
- F5FPI ( DR + 12)
+ Pouvoirs des Dpts 09-32-82
+ 2 Pouvoirs individuels
- F5BTH (31)
- F6FCW (65)
ÎPoint du Président.
- Le REF, créé en 1925 a 80 Ans. 24 Présidents
se sont succédés.
- F1DUE et F6GAR quittent le CA après 9 ans de
mandat. (limite statutaire). F5UDW, F6DVC, F2WO
entrent au Conseil d’Administration.
- La réadhésion de F6GAL a été acceptée après
une conciliation, celui-ci démentant être signataire
d’une requête en conseil d’Etat, bien que figurant sur
l’acte officiel par procuration…
- Le GUIDE DU RADIOAMATEUR, présentant
la réglementation actuelle, est imprimé. Il est
disponible à la boutique du Ref-Union au prix de 12
Euros (+ port)
- 7 Mhz : Nous avons demandé d’avoir dès
maintenant l’extension à titre secondaire de 7100 et
7200, mais l’Administration n’est pas d’accord, car il
y a encore des émissions de Radiodiffusion émises
depuis la France dans cette bande . On attend une
réponse officielle.
Î Point Gestion au 13-5-05:
Nous avons 6590 cotisants, contre 7268 il y a un an.
C’est très préoccupant. Une relance sera faite
prochainement. L’implication des départements est
indispensable. L’analyse montre que cette baisse n’est
pas seulement imputable aux adhérents qui n’étaient
pas abonnés à la revue .
Pour l’année 2004 nous avions 7450 adhérents ;
561493 € de dépenses pour 539228 € de recettes, mais
il faut tenir compte que les dépenses comportent
19552 € d’amortissements ( en particulier pour le
siège), qui ne correspondent pas à des frais réellement
payés.

Î Questions diverses :
-Rappel de la nécessaire coordination des relais par la
Commission Relais.
-Difficultés d’avoir des publicités pour Radio-Ref.
ÎCPL dans le Dpt 50 :
- On ne constate pas actuellement de problèmes liés à
la mise en service de ces liaisons par courants porteurs,
qui semblent épargner nos bandes. Une grande vigilance
s’impose cependant. Aviser la Commission en cas de
doute.
- Le Service QSL est à jour. Le délai le plus long est de 1
mois et demi pour les QSL Etranger vers France.
- Un don de 1000 Euros sera fait à l’AMSAT.
- Il y aura une délégation d’au moins 4 représentants REF
à la prochaine réunion de l’IARU à Davos. Ce dossier
sera traité lors du CA de Juillet.
ÎMérites :
-Mérite National pour F5OGL & F5LGQ.
-F3ZZ a été également reconnu méritant d’un mérite
national, qui ne lui sera remis après qu’il ait quitté le
Conseil d’Administration, compte tenu du règlement.
-Mérite Régional pour F1MVP.
ÎVotes en AG.
77 Etablissements Départementaux ont voté, plus 19
votes individuels, soit 5448 votants pour 6567 inscrits.
Toutes les questions ont été adoptées, avec un score
supérieur à 86%. Le Rapport Moral a été adopté avec
88.27% des voix, et les comptes 2004 à 90.47%.
ÎNouveau Bureau :
Il se compose comme suit :
Président : F5GZJ (Inchangé)
Vice-Président : F5RKG (remplace F1DUE)
Secrétaire : F5URS ( remplace F6BLS)
Secrétaire Adjoint : F5AQL (remplace F5URS)
Trésorier : F1UNA (inchangé)
Trésorier Adjoint : F6BIG (inchangé)

F5FPI

DIMANCHE 17 JUILLET 2005
Relais R4X - SIGNAL DU RANDON (Lozère)

Pour son rendez-vous annuel Le REF 12, le RC de Millau F6KSM, le RC de Rodez F8KFO vous invitent à venir passer
la journée en Lozère le 17 juillet 2005.
La journée débutera vers 9 heures au pied du relais R4X LE SIGNAL DE RANDON avec la visite des installations. Des
activités radios sont prévues lors de ce rassemblement et notamment une transmission de jour par faisceau laser. Celle-ci sera
réalisée si les conditions techniques et météo sont favorables. Un trophée pour TM6IBZ sera remis aux participants pour
l'activation de l'indicatif en 2004. Le repas au prix de 18 € vins et café compris est prévu au Restaurant " Le Roc " à St-Sauveur
de Peyre. ( Remplir et retourner le coupon de Réservation ci-dessous prévu à cet effet )
L'après-midi pourra être consacré à la visite du ROC de PEYRE ou une ballade au lac de CHARPAL.
Le REF12 et moi-même espérons que cette journée en Lozère vous donne entière satisfaction.
73 de F5UJY Jean Marie (Organisation Randon 2005)
Comment nous rejoindre :
Un Radioguidage est prévu dés 8 H sur le R4X : 145.712.5 Mhz.
SIGNAL DE RANDON (Lozère) altitude 1551 m en JN14SP
Accès au relais facilité par l’autoroute A75 sortie N° 37 ‘’ Les Buissons ‘’
Direction le Roc de Peyre puis St-Amans par RN 106 puis
Direction le lieu dit Estables à 5 mn du Col du Cheval Mort et du R4X.
Ensuite un fléchage sera assuré jusqu'au Relais

F5UJY.

CHOIX POUR LA DIFFUSION DU BULLETIN
Le Crédit Agricole nous demande 5 semaines pour nous offrir les photocopies de ce bulletin. C’est beaucoup trop long,
en particulier pour ce bulletin, pour que vous puissiez vous inscrire à temps pour le Randon.
Ce bulletin est donc photocopié à nos frais, mais nous espérons pouvoir faire des économies, en utilisant internet pour
les non membres qui nous ont communiqué une adresse Email, et pour les membres qui préfèrent ce mode de diffusion.
Merci donc, le cas échéant, de renvoyer le papillon ci- dessous.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROUTAGE BULLETIN REF 12
M………………………………………………………………………….
INDICATIF :……………………………………………………………..
Opte, pour la réception du bulletin du REF 12 :
Papier, par courrier ou portage ( réservé aux membres à jour de cotisation)
Email à mon adresse : ……………………………………………………………………………………..

Cocher une ou 2 cases.
Les membres à jour de cotisation peuvent recevoir l’Email (avec les photos en couleur), et le bulletin papier.
La convocation des membres à l’AG sera faite par courrier, même en cas de choix Email seul, pour plus de sûreté.
Si vous n’êtes pas à jour de cotisation de plus de 6 mois, vous ne pourrez recevoir le bulletin que par Email.
Option par défaut de réponse : Membres = papier + Email (si connu) ; Non membres = Email (si connu)

A RETOURNER à : ( à votre choix )
- F5RGH Eric FAUST 15 Lotissement Pendarie Haute 12850 SAINTE RADEGONDE
- F5UJY jean-Marie PANIS 61 Impasse Jeanne Foulquier 12100 MILLAU (avec votre réservation RANDON )
REF 12 - RESERVATION REPAS JOURNEE RANDON DU DIMANCHE 17 JUILLET 2005
Le repas pour la journée Randon est prévu au restaurant Le Roc à Saint Sauveur de Peyre (48)
Le QSJ est de 18 € 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 18 € = ……………€
A RETOURNER au trésorier- adjoint : F5UJY Jean-Marie PANIS 06.08.99.76.13 E-mail : f5ujy@aol.com
61 Impasse Jeanne Foulquier 12100 MILLAU

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

DATE LIMITE DE RESERVATION : 30 juin 2005

Vous pouvez également joindre à ce courrier votre cotisation 2005 ; 16 € (chèque au nom du REF12)

