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Chers amis
L’année 2021 est là, avec les mêmes
cortèges de difficultés pour se réunir et
de pouvoir se retrouver  pour notre as-
semblée générale annuelle dans la
grande salle des tonneaux à Pierrefeu
comme à l’accoutumé avec l’aide du
president du radio-club de PIERREFEU
et de ses adjoints depuis de nom-
breuses années.

C’est pourquoi, nous devons adapter
notre mode de fonctionnement et nous
en accord avec les directives officielles
concernant le fonctionnement des as-
sociations et régissant le déroulement
des assemblées générales annuelles
en pratiquant cette assemblée par voie
informatique.
Voilà pourquoi notre assemblée géné-
rale se tiendra par internet, pour ceux
qui sont informatisés et par courrier
postal pour ceux qui ne sont pas infor-
matisés.
Vous trouverez ci-joint les documents
règlementaires pour la tenue de cette
assemble exceptionnelle.
Pour les questions ayant trait à cette
Assemblée Générale, ma boite mail
(f4ahj@wanadoo.fr ) est en perma-
nence ouverte, une visioconférence
est aussi possible sur Skype pour ceux
qui l’on installé (jean paul saille ) ou
par téléphone pour ceux qui le souhai-
tent au 06 60 83 41 57 ou 04 94 87 81
25.
N’hésitez pas si vous avez besoins
d’explications.

En documents joints, vous trouverez
: •Le compte rendu financier avec la
comptabilité qui s’y rattache
•Un bulletin d’adhésions ainsi qu’un
RIB de l’association pour ceux qui
souhaiteraient se mettre à jours de
leur cotisation 2021 
Sans perdre de vue que seuls les
votes des membres à jours de coti-
sation seront pris en compte
•Sur un mail a part pour les mem-
bres, vous recevrez  l’ordre du jour,
le rapport moral et le bulletin de vote
à retourner impérativement à
l’adresse du scrutateur qui est indi-
quée sur le bulletin de vote.
IMPORTANT
Comme le veut la législation en vi-
gueur en ces circonstances, les ré-
ponses courrielles et postales sont à
adresser à un scrutateur indépen-
dant qui collectera les votes, décla-
rera les résultats et confirmera leurs
validités 
Les votes par Mails sont à adres-
ser à : 
j.m.t.@gmx.fr 
 Les réponses par voie pos-
tale dans l’enveloppe self- adressée
à :
Monsieur Jean-Marc TESTA
291 avenue Estienne d Orves
83500  LA SEYNE sur MER

La date limite d’expression des votes
est fixée au 28 Mars 2021 terme de
rigueur, le cachet de la poste faisant
foi pour les retours par courrier pos-
tal.
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RIB de l’association pour ceux qui souhaiteraient se mettre à jours de
leur cotisation 2021 

Il est possible que nous participions a une activité organisée par la muni-
cipalité de La Seyne pour la commemoration : 1793, l'assaut républicain
depuis La Seyne lancé par la Ville autour du bicentenaire Napoléon cette
année 2021.cette activité ,si elle est retenue se fera  sur deux jours ,reste
a definir ou elle aura lieu,quand, et qui pourra participer a cette manifesta-
tion je pense en particulier aux radio-clubs ainsi que l adrasec.Pour l ins-
tant ce n est qu un projet demandé par la municipalité ,vous serz tenus au
courant de l avancée et quant a la date ce serait :
• 25 / 26 Septembre 2021 et septembre 2022 et 2023 : dates à préciser et
programme à formaliser
notez que cette manifestation se deroulera trois année d affilées dans le
crénaux des memes dates approximativement.Messieurs les responsa-
bles de radio-clubs  pensez a vous manifester et nous essaierons de re-
faire ce que nous avions fait au faron en 2014 mais cette fois au bord de
mar ,sans problèmes liés aux acces aux massifs forestiers.Ceci n est qu a
l etat de projet et vous serez tenus au courant des evolutions et ceci sera l
occasion de se retrouver ,si COVID le permet bien sur
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Les résultats des votes seront communi-
qués dans la semaine 14 (du 4 au 10 avril).
Il faut espérer que cette situation sanitaire
se termine au plus vite et que nous ayons
enfin la possibilité de nous réunir ne serait-
ce que le temps d’une sortie champêtre,
d’un pique-nique, sans parler également de
l’aménagement de l’AD-REF83 dans ses   
nouveaux locaux à La Seyne sur Mer.

A ce jour, aux dernières nouvelles reçues et
communiquées pendant le QSO de section
le vendredi soir, l’ensemble des membres
de l’association a traversé cet épisode sani-
taire sans problèmes et sans dégâts ex-
trêmes. Je m’en réjouis : la moyenne d’âge
pouvant être un facteur aggravant. Ceci
prouve que les anciens savent être pru-
dents, respectueux des recommandations
et responsables de leurs actes citoyens.

Vous ne trouverez pas de nouvelles
des radio-clubs, leurs activités étant ré-
duites au minimum car les municipalités in-
terdissent tous les regroupements même
associatif dans les locaux municipaux.
On notera quand même que le radio-club
F8KGH de La Roquebrussanne a participé
à différentes activités en se partageant les
« tâches » depuis les domiciles des mem-
bres

Aucunes nouvelles de l’ADRASEC égale-
ment et pour cause : toutes les activités au
niveau national sont suspendues sauf inter-
vention réelle déclenché par la préfecture et
nous nous devons de respecter ces déci-
sions pas toujours forcement comprises

Je vous souhaite bonne réception de ces
documents et espère de vous savoir tou-
jours fidèles et présents dans notre asso-
ciation.

F4AHJ  Jean-Paul SAILLE
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bulletin d adhesion
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dossiers financiers  tableau de bord
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dossier financier compte d exploitation dépenses 



N° 24 P 7



dossier financier  bilan 2020
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dossier financier  prévisionnel 2021
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dossier financier  plan de tresorerie 2020



N° 24 P 11

dossier  financier avantage en nature et bénévolat


