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RAPPORT
MORAT
Celle onnéà eEorc, le bu.oou n,Bl
por rerlé innoctifet un€ foule de p.titt
riêff o élé réoli3é€. Sien s'tr, .hoque
cho3êprir6 iéporémenl na relèv6 poi
d'un srond déti, mois l'onrenblo de
loul <elo rep.éi€ntè un trovoil
A port Soint-Médord, point d6
sronde monit$bfion, poinl de dérbn!lrorion, oucune oction menée doni lè
Ûr de noû loire rëhouver dovdnlose.
Lei ord.€s onl pourtdnt été donnéi,
leùl€ lo dél€crior d€3 re3poù3obt€3
en
te rrovoil en p.ofondeur qui ovoil
élé enhêprii en 1985 o été pourruivi
cèlle onnée en<ore. le .éruhol commen.e à opporotrs cloir€menl cè qui
re lroduit por un nombre d'odhérenrr

d€ plur€n pfurimpo.bnr.
t'oulre a.lion moitr$'€ éroir lo
pouBuitede ld r6tonted€ norre RodioCluh qui commen<e à rercitro dê 3e,
cendEi. tê ré3ultol Bt lô ou$i bien
Apporenl pour nout, cê.tei oui,
moir ouisi pour ler.€rponiobl€3 de to
Moircn Povr lour de Cenon Polmer qui
''oÙl onl ollor,é pour lo premièr€ toi3
one 3ubvention dc...4 000 troncr,
renouveloblc tour ler on!, iroi3 oui3i
modifioble ruivont ler rérvltotr obtcnur.
Pourlonl l! débùr dr l'ûnna. d élé
o!!ez iombr€. Apr& qu€ nor ont€nn€!
oienl étd lduché€! por lo cfrure du
pylone de lo rodio-libre, nous ovonr
opprk q',€ nou3n6 rerionj pordédon,

mogé! el noui ovonr été obligér do
rochet€runo onlènnodécoméhioùê€t
tjn rolor. to. oéri€nt VHç d UHf onl
peu rouffert- teur .éporotion o 6ld
'nën6ê è bi€n ot ô r'oihdr€ Loi'.
A .ôté d€ c€lo, nour ovonr.€ç|J bon
nomSredê don. e. morériet3de toboroloirô 6r do fobricotion d6 circuits
Pdrollèlement o cêt eftorr importont,
noùs ovoni loit lc noximum otin do
voûi domEr l'informotionla plur ropidemenl po$ible qù'elle 3oit du poinr de
vuo légirlolif, fédérolit et bien rtr
tê3 bulletif" ISREFd6i iomodis él
dimonchor, osrémenté3 de nowelte:
noljonolet ou locolei ont élé pourruM3
oinli du re3t6 que l€' diverr QSO ds
3êction i'rr le. ditfé.enr* bondB.
to moximùm o été ésolernenrtoir
loB de3réunion3m€ftùelle3de potmer.
Nou, lochèroni de conden!€r dovonloge rout en rslont trè! précir ofin d€
voul loi33€.voui r€|fouvér enlr6 omir.
le, dêux derniè.er réuniorB ont été
volonloirem6nl écourlég Dour oll€,
dom .€ iên!, ù lo ioti{oction sénércb.
ld rêpr&onrofivitade notro r*tion
o élé o33u.ée, el l'on p€ur noter un
mdtimum dAc €l de ré'rnion' inr6rdéporlemenloler ouxqueller le buroou
[Ef 3:] étoit pdrfoil€mènt .€Dé3€nté !n
.ollobororion ov€c d'ouhe' membror.
Un mot implemenl, oftn dê n. por
oublier .€tte onnés encore ler ocho|3
imporlont et lo rev€nte rons bérefice
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(hor. r€lpon'oble3) pour târ€. dionsmonl lo choodsl€u.o d'] ôlrs onnulé8
à cousedo lo neigo... l-'oïonli'me do
c.doint n'o ldl que recular d'uno
onna. l'élobf,.'3mont d€ îotro riègo ou
nodio-club, ésolem€nl lo réunion InlaF
Rodio-Clubqui ou.oil permir ds lroil6r
d6. p.oblèm€t fondom€ntox €l voir
commônl.éolitor tùr lcu. ts..iloi.€ ratD6c$fde' manit€rtoliont€t ds' réidh:oncer ou:rquallertoutla mondaouroit
ion3 dout€ su 6nvis ds Po'liciFr.
Pour cê qui ert ds l'lnfom, il €tl ên
h& ré.iêuis perte d€ vilese, molgré lô3
ôllo.t' vhible' dê lo réddction oblisé€
d'o$ur€r proliqu€menl loul6 rsul6 ro
rurvio. Moir lô, que chocundsc membrs..dlculs ton to',r dô Po'li.ipotion.
ll n'orl pd' quôtliotr ici d€ linonc$, moir
simolsment d'inlormolionr, d'orticler
diverr. Lsr oppeL, ler mirer on gorde
n'ont Por élé enl€ndu3.
Ain'i, nou' nû <ochonr Po. q','il 'oro
trà3ditficilo d6 foiro Porlerlo moindrô
rort d6 relpon3obililé à lo rédoclion ou

ô ceur qoi €n onl fdil lo demond€, dê
mol6riolt .éformét y compri! mômo
<dr d€rlinér oU muiée d€ lo te.lion qui
conlinuôioit dil €n potionlds protPéQu€ dnô de toJl lo t ovoil ell€clué
'ur l€ reloi' n5. C€ n'éd Po3fifli, moi!
il €il plu' ioss d'ofl€nd.ô le' bôoux
io'rr3 pour oméliorsr lô royonnemênl
.ur l'ogslomé.olionbordehi!6 è moint
qu'unOM inképido dé.ids dô srimper
lod lo houl un€ lo dot€ Ptévue ù
l'ovoncê, molsr6 l€ WX d'r moment
Voilô donc expo.é ênquolquêrmolt
le |rovoil virible, moii à .ôlé de colo il
.êrl€ lou| 16hovo:lonodio moh coulumi€r ou po3 quê demond€ 'rn6 teclio't
comms lo no|.€. C'6tl on foil lo Porliê
cochéa de l'icoberg.
netlô pour â1.€ fronc, <ê qui 3tl
négotit.Au.unêdémon3lrolionni moni
ts3lolionoi' le publicourdil élé convié.
Noui on ovon' déc.il 16r <ot 3€5' lo
mooitesldtionoù' l€ poblic ou.oil élé
convié. Nou3 on ovon. décril le' couror. to monif€'tolion Prév'Joù Polmsr
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RAPPORT
FINANCIER
Compted'exploltatlon
Dour1986
CHATGES

froir Porloux
rroir bùflerir'

PIODUIIS

162,00F
2 376,30F

froi3 odminidrolif
177,22F
Mitrionré<èplion
998,S0f
Morériellêc[niquè
786,00f
0ibliodtèquo
techniqùe 155,00f
Foncno.nomênt
R.C. | 350,00F
&'uron e!
I 3{5,00 F
Achorfournilu.e'
2 579,00F
R€loi3
2 621,20t
ServiceQSt
135,00F
I

Colisolion.
Don3
fourniluro3
lombolo
Reloir
Divem
ServiceQSt

t3 288,52
t
flérulrdrd€ l'exploibrion: l5 1/0,00 F

I 310,00F
I 050,00f
63{,00 F
980,10t
I 610,û0F
100,00F
2 725,60F

t5 170,00
F
13 288,52t = 2 181,18t

'.,

Sllan1986
ACIIf

t.

?A5SIF

Irêo.orie
Livrelbleu
Bonque
Coii3ê

ll 036,19F
316,61F
| 775,66r

t3 t28,/9r

Siluolion nelle

t3 128,/9E
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alors
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que
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son
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II4OD
I FICAIIONS DESSIATUTS
oind qua lo dvréc d8 mondok der
membrd du C.4., 3êronl moditiée!
pou. le, roisoB 3uivonl6 :
ll D'dprà' lo! têrt€3oflicieL 6t l€3itorutr du REF,.'o'r 16C.A. qui doir
é|ne ls Préridenr ot non l'6!embléê.
2l to moio.irédê! oulrêt réctioru REt
élil l6ur burêou pour 3 onr renouveloblcporlierr tour les onr, co qui
permèld'éYiié.ùn€ .oupur6 comm6
.elle quo nou3
1985.

t'onnée dernière, lors de notre
o$emblée sénérole, l. hù.6ou ovoil
suggéré do hodilier lB 3iotu! qui résiisent nolr€ osociotion.
t'orlicle ,l n'e3l po' en confo'milé
ovec lei itololi du ntf niove( le. tex'
let de toi on vigùeur.

AnI|CtE1 DtSSTATUÎS
lEF 33
t'osJockrtioné!l oddnitlréê por ut
(omi[4 direcld'rr pouvont comprendre
ou tnoinr.ingmenbrerélurpou.undn
pt l'Arse,|bléeGénérole.le Pésidenl
âstélu ên tont que lel po. I'otsenblé.
Générole.tt.semble desDemb.e' élu'
.onnituonl le ComitéDirecleu.él,l son
bûredu €tr crroi3i,,otrtpo.di êur '
VicePrérideat,tê.tétohe, fréso.br pol

Aintidonc. pour éviter ioul€ €rreur
noui nour r€rvironi loul rimplementdu
modè16d€ rtotuh quârcu! con3oill€lê
légilloleur doB l'ouvroge "Résims
Générdldes ArrociolioB" qui ed éto,
bli po.16' 'oinr du Mini,tàro de l'intérieur à lo poge 92, ort. 9.
Voici16lsxl! qu6 nour p.oporotu en
rempldc€menldê nok€ orficle ,{.

REGTEMENT
INTEflIEURASSOCIAIION NATIONATE
Arliclc5
Câogue re.tior e3f di.tgée por un
bur€oûou codid dir€.tsu. de dr D€mb'es au min,m',m.Ca bureou et élu
dons,e rerpecfdG' ,erte' de lois ésitronr ler o'ro.iorionrtpe loi de t901.
Aniclc 7
Choquabweou dêpodeî'.eîtol élil
pourun on û .PiéttulèntDépotle.ll.èîtôh. Cobi-ci do,t remplir lei mém6r
co'|d,l;o'l3d'arigitilla quâ let mêmbrês
du Contlil d?drdnn,mfion, êtc.

t'orsociolior osl ditigêe por un
contoil de ûe.,,brct, élu pour hoir
on.éê! por ,'oireDbrée génd.ole. tet
m€dbrés iont rééligibler.
Lê conseil d'odninittrotion .hoitil
pormi sêr dremlrr€r ou scrutin3ec@1,ut
boreou .o'trpo3é de :
Il Un Pftridcat ;
2l Un ou plusburs vice-prâsidenk ;
3t Uî tecétoiro et, r'il I o liev, url
sè.tétoi.ê odioint i
1l Un t.a.otier, at, s; bèsoin êst, un trêsoie. odioint i
te conseil étont reaouvelécloque
onnée pù tie.., lo prem;àre .t fo
dêuxià.té on,!dé ,er m€mbEs io.ionls
3onr di3isné3 por L tort.
Én cor da voconces, le coaseil pourvoi, proviioirê'nénl o', .emplo.€reol de

Nour romtn€tun. biênp6lil6orroriotion.t nolr lovonrquelo3volonloi
ror no ro boultulenl por. Nour pouvonr
loul.n r€rlontdontlo légolit6,alir. un
.ohil6 dir€cl6urdonllou316rh€mbr€3
tonl porli€du b'r.€ûu.,é.utit. Cê qui
r'.rl loil iurqu'àpré!ênl.
Pot conh6,l'élecriûndu Pré3idênr

7

res nembrer. l, €rt pro.édé à lêur rêlnplocê.':.entdéfi^i por h plusprocÀoine
o$enblée générolê. ler pouvoir der
membrei oill3, érusp.ènnent fin ù l'époque ou deeroit norl,,olênêût expn.. la
md"do, der membret r€mplocé!.
l'Arliclô 4 du rfulêmanl iotériêùrdu
XEF.our loir36 libr. d€ no' choii :
Choque re.ti.tr,ndépoden.en ole peul
ou rcn dépoter r€r p.opær rtorûr, lésqr,êrsdêvtotrl, ên tout d,ol de .oûr., re
conlormer ou, diryorifio
des tdluk
REF.t à respdt de lo loi lml.
Une se.làn déporredeniofe ront itotulr odhère nécesroirement
oux norul.
rol;ondùx er ou préi€nl règrêmenfêtr
El pour coupe. court ù cerloini
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approuvé'
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noùs

paragraplle

4 de nos statuts

souhaitons

1e nettre

eû appTication
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écftor rur l'oblisotion d'une A.G.
€,(lroordindi.6pour pouvoir modifier
lêi rtotulr, l. légiiloteor nour opprénd
à lo pose 53 olou porogrophe2.fonc
lionnemenh d6l'ouvrogs cilé en réfé.ôn(€ précédemm6nt.
tet quêsliodt impo.ldnles sont rou'
mner à lb5!êD6lé€sé mle q'rir€ réunit ou noins unâ lois pa. oa. ll oppot
def,, oolommêr, ô ,'ossnbrée générolê
d'opptouvet le rcppon ,'io.ol...
Eû outrc, I'orrenblée sênêrole
décide, le cos échéont, h l'odoptiôtl
d'un règlên,ênt i étiêuL de lo hodili.
colion d! titre o! det rtotutr, tu .elève.
menf det montont de5 .otÀdlions.do
lrontterl du sièse sociol et enfin de ,o
dittôlution de l'o5sociotionèt de h dévo.

pour

1'élection

1987.
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II4PEN SES
RECO
COUPE

Té7 égraphie

M u1 t i - O p é r a t e t i s

Té7égraph ie

Mono-Opérateur

Té1éphonie

|tu7 t i-Op ét ateut's

Té1éphonie

Mo n o - O p é t a t e û r

l.{EDÀILLE I

Ces réconpenses

Honno,: Ro77

.seront

de chaque catégorie.

9

rerrises

aux

prenaers

POUR
SERENDRE
A IA SAITEDUCASTRO

...
res'$rês:,.,i
I
1j.:l'{|i;t,
"

I
, ; i, iir,;,,t'1 i

TlIEN
US
Kir

Apéritif
Po t a E e

SaTade Landa is e
S a u a t o û B e 77 e v u e
C o n1 i t

de canârd
ve rts

Ponnes-Halicots
PTateau

de 1îana ges

P€ tisseries
Café-Digestil
biancs

Viûs

et

rott Ces

P o x ae e
Variét é char cu ter ie
Roti de porc-Chips
Salade

sÛtfÉ1PFronag,es
âtisseries
Café
Vitts

TOUT AIJ LONç DE LA JOIJRNEE;
SONOAVEC ANIIIATION . MUSIQUE.
Un photographe
natin
I7

assureia

DANSES

7e feportage

ou

au ÊoiI.

préseûtera

baûquet de nidi

1es épreuves de 7'AG et
vers

16 II 30 pouî

du

connandes

COMMUNE
DE
C ESTAS
el.ichecommunaulé
humane,
se
deFrance,
àlaloisvâste
l€niloi€de10000hectares
CESIAS,
Comnl]ne
eld'équiiibre.
veuluneVllevivante
etdynanrque.
unel4lled'accueil
quiasulraverser
rcmaine,
serelever
après
lesdra_
lessià€l€s
depuis
sâcréalion
àl époque
uneVillevivânl€
yodesâloÉlelcalrsè
lamonde82
incendEs
d€1949quionlbrÛlè80
mesquil'ontmaquæ,
commelesgrands
quir€groupe
bordelaise
650000personnes
etol'vrecetle
Uneylled équilibre,
enlimiled€I'agglomérâlion
loràlano4se
lesDages
oeIAIr.|ioue.
un?VilLe
lapJsgr?qde
d Èurooe
elvers
aqgomerar'on
surlàEande
ràcenr
en15ans.
dàns'equiiilbre
des
redpv€lappprrpd
àporelapopu
ahorde3500à15170l'abrtàms
donr
quadiers.
Toctoucau,
Pierolon
ell'éqùilibre
despâysâges
: unevilleParcinsé€e
Ceslas-8ourg,
Gæinet,
8éiouil,
danssonécnndeveidufe.
quia9ucrælunevi€associalfte
parsacommunâulé
avecle
lrà9acllve
€nliaison
UnevllledFamlque
ieune
powr€sel as! saisir
louleslesoppor1unilés
dév€loppem€nl
deséquipernenls
scolaircs,
cullurels
eldeloisirs,
avecsapiscine,
s€splâns
sererleslr€$€nires€shaManls
: dâns5€sécoJes,
danssoncollège,
sursesslades
p€metanllâprâtique
delapêche,
d{ ûodèlisme
nâval,
dessporls
d'eaudeMonsalut,
loRoussel
el Pinocne
naullques.
powleslégions
quias€niidehalleàlasodiedeBordeaux
latrucnéedeslandes,
avanl
UneViiled'accueil
quecesoitpourleur
pourtousceuxquisillonnenl
I Europe,
romaines,
lespèledns
deCompostelle
elaujourd'hui
qui,
$r I aulo{orleEordeaux-Bayonne,
airelapusEanded'Elrope
aclivilé
ouleurloisir,avecI'airedsservice
pendant
paviilon
loule
unehaltesaluhi€,perneldedècouwn,
dansunmaqnilique
conslruil
enpindesLândes,
: ùns,codits,niel,produils
arlisanaul
lerichesse
despmduils
regiomux
Villed'aæueil
danslâm€sùre
cltlsapopulalion
aloujours
surecevoir
lesnor,r,eaux
amvants
elleur
égalemenl
lairepadaqer
loiitcl quilaillaquâlila
delâvjedansnolerégion.
pl6indeprcmesses
économiqu€s
dans
lesdomaines
deI'hlorCestas
eslunô\llled'avenialei sonleniloire
quilo.mâlique,
delasylvicultle,
el dansI agrc-alimenlaj€,
avæseshommes
et seslernmes
del'æricuhure
fienlunevâîâblscommuÉulé,

