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Réunion  « RELAIS DES AVALOIRS »
Le 15 novembre 2013 à  St Germain-du-Corbéïs (61)

Par Chris�ne F4GDI

Présents 
Membres des départements 
 61, 53 et 72  :
F8CGY, F5LEY, F1BIO, F1DOI, F4AKO, 
F5JYP, F1HGX, F0FMJ, F6IQG, F0HAQ, 
F-18009, F1PPH, F4EWP, F4GDI.

Objet de la réunion : Trouver une 
solu�on durable pour l’alimenta�on 
du compte en banque du Relais des 
Avaloirs.

Nous sommes tous d’accord pour dire que les OM qui u�lisent le relais 
devraient se sen�r un peu responsables de son main�en en bon état de 
fonc�onnement.

Pour ce�e raison, il serait bon que chacun n’oublie pas de verser un 
don pour celui-ci. Après avoir �ré la sonne�e d’alarme au mois d’octobre, 
quelques dons sont arrivés. Nous remercions tous les OM qui se sont déjà 
sen�s concernés. Il ne faudrait pas prendre pour habitude d’a�endre qu’il 
y ait de la fumée pour éteindre le feu. Le versement des dons en début 
d’année perme�rait une ges�on plus ra�onnelle des frais habituels (loyer, 
EDF…) ainsi que des frais d’entre�en technique qui ne manqueront pas  
de se présenter sans préavis.

Des solu�ons complémentaires peuvent aussi être envisagées : nous 
allons proposer de faire un pique-nique avec des plateaux repas. Ce serait 
l’occasion d’une rencontre interdépartementale entre les par�cipants et 
un léger bénéfice (1 ou 2 €) prélevé sur chaque plateau irait à la caisse du 
relais. Une date a été retenue : le dimanche 25 mai 2014, à Nogent-le-
Rotrou où un OM pourrait me�re un local à notre disposi�on en cas de 
mauvais temps.

Notre ami Jacques F5JYP, Responsable du relais F6ZCE devant 
l’administra�on depuis de nombreuses années, souhaitant « passer la 
main », c’est Gérald F4AKO qui a bien voulu  accepter ce�e fonc�on pour 
applica�on à par�r du 1er janvier 2014.

La trésorerie est tenue par le trésorier de l’ARAS-REF 72, sous la 
responsabilité de son président. Le fonc�onnement du Relais des Avaloirs 
étant sous la responsabilité des 3 départements, nous avons décidé de 
nous réunir, au moins une fois par an. La prochaine réunion est fixée au 4 
octobre 2014 à St Germain-du-Corbéïs.


