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-La quatt:ièrne réuni,)n ,le .L'année va sÈ teni!
le 12 octobre
à 9H,lans la saf.Le,le c,)nférences du CIUB JEI-NES SCTENCEà
bordeaux oir se trouve Ë6KeO.
Depu-is plus Ce deu:< ans,il
est questaon, suite
au passaqg
du REF nalional
ên Fédératron s ' inLltu_Lant I R-EJ'-UNION,
de suivre
1eB directives
cle cetui-ci
nous deroandant de crée1: dans cha.rue
déparlemenL
u.rl "ETABTISSEI',IENT DIPARTEMENTAL", vér:itab.Ie
reDr:;sent,int du REF-UNtON.
Cect e3t gang doute une bonne chosermâj-g fl y a Ia forne
juridique
et les modatités de fonctionnement
à définir.
Ce1à conduit à fixer un choix qui ,jusq1]'à présent n,avait
pas été facife
à envlsager:
- on n,y avaiL pas tellemenc refléÇhi.,2
ou J ans.,.
rien ne pressait...Et
puis, voilà 1,échéance ee précise,lian
cernler,on
conErence par réuni!
lee 'SAGESnqui avaient déjà
tlava.rl1é
à essayer de déb_rou.ss ai lJ-er 1e "magu.is"de rensèignement3 en leu!s pos session, venant du R_[F natlonal, des diffé_
rents <{épartements qui avarent comùrencé ou même bien avance
feur étlrde, et de divelses
slmthéses effectuéeg
par: le€ uns et
les autres.Dés 1ê fin de I'année,ila
été dec-idè de structutet
cette rêcherche en repreneônt
la sonme de tout ce qu.i avait
été dit,et
en compilant
ces (ionnées avec 1es det:niières précisions qui nous parvenaienL du S.rège de TOURS.Des rèunions ont
jI sresif trouvé de
été organisées en avri.l;juih,Sépfèùùciê;où
plus en plus de repré3entants
de Radioclubs et de Groupes pour
trava-il.ler
à fravancefient
de cettê étude,dê 4 FallicipanEs,
on
esc passé à lo,puj-s à 20 nandatés pour _représênÈer lee personnes qu'ils
informent à .l'issue cle chaque !éunion.
La çlernrète
fois,
corûme iI faflai!
guand mêIûe présser 1e
pas,nous avons eu Ia chance de pouvoir conpter sut la collaboratlon drun départemênt qui s'est constitué èn E.D.deplris près
de trois
ans?ce qui 1ur a pe_rnis cl'accumu]er déià une bolne
expèrience
en Ia Ratière,.lors
de notte vi3ite
a IARENNES,nous
avona pû évoguer ces p_roblènes avec des iegponsables
du 17
qu-i se sont ptoposer aimablem.ent de nous a.ide_r à dâ[ystifier
cette "chose' devant laquelLe buttent
pfusaeurs
départements
comme
pas
nous
n,ort
voulu se lancer tête baisgée dans le
çF.rr
brou.i]far:d
de peur qu'i1 y ait un mur- cachê dedâns, ceci étant
justifié
partie
en
par ]a spêcificité
de chacun,,bien nous en a
pris cai nous avons appris des tas d'infornrations
trés utiles.
Maintenant
que nous en savon3 clawantage, et que nous sotllles
p-ll:ls nonbrêul< à nous pencher su,r ce problème,nous
aurons plug
de chances de nlieux fe résoudrê,vous
voyez que 1à aussi/
-it
faut se gentir
conceinés et participer
activement
à la vte de
notre AssociaLlon. Merca por.lr vos encouraqements I
FSCG,

