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. Apres avoir donné pendant cette période a la tenue de la comptabilité et la
reprise en main de l’administratif remis
à jour après trois années de recherche
de documents, de démarches auprès
des administrations bref un travail de
fourmis qui a permis de remettre l’association sur la bonne voie.Le seul hic

Nous attendons le résultat d’une demande d’obtention de la salle de Pierrefeu ou nous avions par habitude de
nous réunir pour l’assemblée générale,
salle sollicité par l’équipe du radio-club
de Pierrefeu, son president et secrétaire qui nous ont toujours aidés dans
cette démarche et que je tiens ici à remercier chaleureusement pour cette
aide.

c’est qu après avoir obtenu de la part de
la municipalité Seynoise l’accord pour
partager les locaux avec l’association
seynoise ASAR ,nous ne pouvons pas
exercer pleinement les activités qui sont
les nôtres à savoir deux radio-clubs
sous le même toit et surtout la proximité
d’un édifice classe et historique qui ne
nous permet pas d’utiliser pleinement
nos installations propres suivant les
textes de loi de l ANFR sur ce sujet, une
demande d’un nouveau local est déposée en mairie et il va falloir faire
preuve de patience de nouveau ;en attendant ça reste l’adresse du siège de
l’association pour l’administration.

La date de l’assemblée générale de
2022 exercice 2021 se fera à une date
pas encore déterminée, elle se fera en
fonction de l’accord ou pas de la mairie
de Pierrefeu et en cas de refus on essaiera un plan B sur La Seyne dans
une salle au bord de mer, mais on en
n’est pas encore là et vous serez tenu
au courant de la date définitive, nous
avons souhaité le 26 Mars, mais rien
n’est définitif.

MOT DU PRESIDENT

Bien chers amis
Tout d’abord permettez-moi de vous
renouveler mes meilleurs vœux pour
cette nouvelle année en espérant qu
elle soit bien meilleure que la précédente et surtout qu elle permette de
pouvoir se retrouver presentiellement
à travers notre assemblée générale et
pourquoi pas quelques sorties champêtres dont le nouveau bureau en

désignera les dates éventuelles.
Me voici pratiquement au terme de
mes mandats de trésorier et de president, mandats qui comme je vous l’ai
annoncé ne seront pas renouvelés en
2022 et ce après 16 ans passés à travailler pour l’association.
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Vous avez ou pas constaté le disfonctionnement du relais R5, après être intervenu plusieurs fois sur site force est
de constater la vétusté des installations
d’énergie, notamment la fin de vie des
accus, un projet d’acquisition de nouveaux accus mieux adaptés et en vue
et nécessitera un investissement financier qui pourra être supporté par nos finances et qui devra avoir l’aval du CA
pour ces acquisitions. Je souhaiterai
pouvoir terminer mon mandat en rendant un relais en fonction et des installations efficaces ;au passage je tiens à
remercier nos deux Bernard (SIJ et
HTS)pour leurs implications sur le site
du grand Cap, remercier aussi Miche
et Jean-Yves (BVA et NZZ) pour ce qui
est des balises , Yves et son épouse
Isa (5LNY) pour le nombre de fois qui
nous ont permis d’accéder sur le site,

. Un panneau neuf a été monté sur le
Peygros au R1 (merci aussi à l’équipe
de l’est varois (6FCE, 1NSR, 1JSL et
d’autres que j’oublie certainement et
je m’en excuse) ; merci aussi à
l’équipe qui entretient le site du Bessillon, partagé avec l ADRASEC83
(1BRO, 5TYZ, 6OBD, 8TRT, 5IHD,

4IAB Christian
SWL, et d’autres.)
A la suite de l’assemblée générale je
resterai à disposition du nouveau conUn merci aussi aux membres de l
seil d’administration pour ce qui est
Adrasec 83(2TI ,8DSI 6OBD,5TYZ)pour des divers documents administratifs,
leur collaboration sur la cabane du
financiers et éventuellement prêter
haut. J’espère que nous pourrons finir
main forte à toutes sollicitations de
aussi les installations des deux panleurs parts.Ce petit journal sera aussi
neaux solaires neufs sur grand cap et
l’avant dernier, le dernier sera la publiun panneau sur le Bessillon.
cation du résultat de l’assemblée
générale et mes adieux définitifs mais
je resterai membre de l’association. Je
ne sais pas qui voudra reprendre le
flambeau mais ce serai dommage
d’arrêter ce lien entre nous
L’un de mes meilleurs souvenir de
cette mandature sera la réussite de
l’activité que nous avons faite en 2014
TM70DP ; une réussite dont je suis
fier de l’avoir développée et que vous
avez su être les artisans actifs de
cette manifestation qui a fait rayonner
notre association
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La page se tourne, il faut l’accepter et
laisser la ^place a une nouvelle équipe
a qui je souhaite de réussir à faire
prospérer l’AD-REF83 et faire perdurer
l’association dans cette époque bien difficile
Bien cordialement à vous tous
.n ayant pas de nouvelles des radioclubs ce journal va etre clos.il y sera
joint le formulaire d adhesion pour l
année 2022 ,venez participer , c est
votre association c est vous qui la faites
vivre
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Dernieres nouvelles des radio-clubs:
AG de F6KGC RC de Pierrefeu le
22 Janvier a 14h slle des tonnaux
AC de F8KGH :date pas encore
definie

AGde F5KCT la seyne :pas encore
definie ,galette des rois le 29 Janvier
AG de l’AD-REF83 souhaité le 26
Mars mais a confirmer

AG de l’ ADRASEC 83/04 le 19
Fevrier
pour plus d infos ,se reporter aux
convocations de ces differentes associations

Je rappelle que l asemblée generale
se deroulant fin Mars et davant la future modification du conseil d administration les candidatures pour
postuler au CA seront recevables
jusqu’au26 Fevrier dernier delais et
devront etre en accord avec nos
stayus ,a savoir trois années d ancieneté revolues .
Pensez a faire perdurer votre association veillez a ce qu elle ne se
délite pas;je pense que vous comprendrez qu il est necessaire de s investir pour que l association puisse
encore vivre.

quelques souvenirs
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