
57ème Assemblée 
GénéraleJo
u

rn
a

l 
d

e
 l

a
 F

o
rm

a
ti

o
n

 d
e

s 
M

ili
ta

n
ts

 d
u

 M
o

u
ve

m
e

n
t 

V
ie

 L
ib

re
 

N
°2

18
 -

 4
è

m
e
 T

ri
m

e
st

re
 2

01
0 



Sommaire

édito

Nouveau conseil d’administration 2011  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3

57ème Assemblée Générale Nationale

MOT D’ACCUEIL de Daniel de SAINT RIQUET 
Comité départemental de SEINE – PARIS 
DISCOURS D’OUVERTURE de Félix LEMOAN  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4, 5 et 6

IMPRESSION D’UN MILITANT  sur sa 1ère assemblée nationale  .  .  . 7

RAPPORT D’ACTIVITES : l’année en chiffres  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 et 9

COMITE NATIONAL et PERMANENTS  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 et 11

SECRETARIAT du Siège et ses tâches  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12

Motion du Mouvement Vie Libre  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13

Les MEMBRES DU C .A . et le trombinoscope .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 et 15

Tarif adhésions  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16

AGIR N°218 – 4ème trimestre 2010 - 1 300 exemplaires

Directeur de publication : Félix Le Moan

Comité de rédaction :  Christiane Cambot – Alain Marchais – Jacques Janusz 

Robert Lebreton – Jean-Paul Malgorn – Alain Hamard

Rédaction-administration : 8 impasse Dumur 92110 Clichy

 01 47 39 40 80  01 47 30 45 37 

Site internet : www.vielibre.org E-mail : vielibrenational@vielibre.org

Mise en page : Direct Graphic - 5 rue Hélène 75017 Paris

Imprimerie : Delcambre - BP 389 - 91959 Courtaboeuf Cedex

2



Nouveau conseil 
d'administration 2011
L’Assemblée Générale de décembre 2010 a permis à un grand 
nombre de délégations de se retrouver au CISP de PARIS.

qq Je voudrais remercier en mon nom personnel , ainsi qu'à celui du Conseil d' 
Administration, tous les adhérents du Mouvement qui, à travers le vote de leur délé-
gation, nous ont accordé leur confiance.

Je remercie également le Conseil d'Administration de m’avoir une nouvelle fois té-
moigné sa solidarité.

La revue AGIR se doit d'être le journal qui doit permettre aux militants d'acquérir des 
bases solides et, par conséquent, de les aider à mener à bien leur tâche respective,

On serait tenté de dire que certains articles reviennent souvent. Je pense que ce 
journal est celui de tous les militants, qu'ils aient déjà une certaine expérience ou 
qu'ils soient novices.

Il est d'autant plus indispensable à ceux qui débutent dans la prise de responsabi-
lités dans nos structures, que ce journal doit leur apporter les connaissances de 
base de notre mouvement, tant sur le plan historique, éthique que sur le règlement 
intérieur à appliquer.

Il se doit également de les aider à trouver des idées pour les réunions, les journées 
d'étude, etc. 

Il est vrai qu'il faut s'adapter à notre nouvelle Société, aux nouveaux modes de 
consommation, mais nos bases restent les mêmes et c'est pour cela que nous 
sommes amenés à reproduire les mêmes articles de manière plus ou moins régulière.

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne lecture.

Sincères Amitiés.

Félix Le Moan.

Le Président National
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MOT D’ACCUEIL 

de Daniel de SAINT RIQUET 
du Comité départemental SEINE : 
Bonjour à toutes et à tous, le Comité départemental Seine-Paris, ses 
deux sections Paris Sud et Paris Nord vous souhaitent la bienvenue.

qq Depuis mon premier sevrage en 1992 et 
une période d'abstinence de 4 ans, une grosse 
rechute en 1996 et la première fois que j'ai pris 
mon courage à bras le corps pour oser affronter 
les regards inquisiteurs d'un groupe de parole 
dans le quartier Ménilmontant, que d'évolution 
dans ma tête. 

D'abord, il n'y a pas eu d'inquisition: seulement 
le souci de m'aider à me sortir du traquenard 
dans lequel je m'étais laissé entraîner par l'al-
cool, un soutien entêté pour m'aider à trouver 
un nouveau centre de cure à chaque fois que je 
trébuchais: les cures, je les ai enfilées comme 
des perles.

Quand j'ai pensé m'en être sorti, bien peu recon-
naissant, j'ai lâché le groupe de parole l'année 
suivante. Sans donner de nouvelles, bien sûr, 
tout allait bien pour moi, pourquoi m'en faire? 

Une nouvelle période d'abstinence de quelques 
années, une rechute et une nouvelle cure plus 
tard, j'ai pensé retourner au groupe de parole. 
Si je n'ai pas fait vingt fois le tour du quartier 
avant de m'exposer aux sarcasmes du groupe, 
je ne l'ai pas fait une fois. Les rues en pentes du 
quartier Ménilmontant, je les ai parcourues dans 
tous les sens. Çà n'était pas une rue de la soif 
comme les autres: c'était la rue de la soif d'en 
sortir ! 

J'ai une nouvelle fois franchi la porte, et une 
nouvelle fois j'ai été accueilli avec bienveillance. 
Pas d’inquisition, pas de sarcasmes. Cette 
bienveillance méritait réflexion et sans doute 
bien plus. C'était en février 2004. 

Entre temps, le Comité Départemental Seine-
Paris avait été créé le 25 juillet 2000.

Serge Piriou fut le premier responsable. Michel 
Laballery lui succéda avant de décider en 2006, 
de poursuivre sa retraite au Maroc, il fallut trou-

ver un nouveau responsable. 

Les candidatures n'ont pas provoqué un raz de 
marée, mais un vaste reflux. 

Si ça méritait une fois de plus réflexion, le temps 
de réflexion ne fut pas bien long. J'ai été propul-
sé responsable presque sans savoir comment. 
J'ai appris sur le tas avec l'aide efficace de 
Michel, après l'accompagnement sur le terrain, 
les premiers rudiments administratifs, la rédac-
tion d'un premier questionnaire financier, d'une 
première demande de subvention, les présenta-
tions d'usage au chargé de projets de la CPAM, 
aux médecins alcoologues et à quelques insti-
tutionnels, un stage second degré, un autre de 
responsable, 6 mois plus tard, le soleil marocain 
pour lui, le grand bain pour ceux qui restent, 
dont heureusement Juan, Jackie et Nicole, qui 
étaient du premier bureau et qui ont pu nous 
faire bénéficier de leur expérience et continuent 
de le faire.

Depuis?

Depuis, le principal de ce qui était en place a été 
maintenu. 

Nous avons poursuivi nos actions, nous avons 
créé des liens avec d'autres associations : le 
Secours Populaire qui avait été négligé malgré 
la présence de Michel Bilski dans le bureau 
national, les Enfants de Don Quichotte, et bien 
d'autres acteurs locaux. 

Surtout, nous nous sommes investis davantage 
dans le Comité Régional Ile de France.

Pendant nos alcoolisations, nous sommes res-
tés dans notre bulle. Sortis de l'alcool, il nous a 
fallu nous resocialiser, regarder vers le monde 
extérieur. De la même manière, Vie Libre ne doit 
pas rester dans sa bulle. Le monde évolue, il 
faut en tenir compte.

57ème Assemblée Générale Nationale
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Paris se prête bien à cette démarche.

Malgré les lois de décentralisation, une bonne 
partie des institutions se trouvent toujours 
concentrées à Paris, tout comme les sièges 
nationaux des associations; d'où de nombreux 
colloques et forums où nous devons être pré-
sents.

Cette concentration donne une couleur particu-
lière au travail de militant associatif. Les solli-
citations et les délégations sont nombreuses. 
L'investissement est différent, très enrichissant, 
très chronophage aussi !

Les échanges rendus possibles dans ces cir-
constances sont autant d'opportunités pour Vie 
Libre de faire entendre son discours. Ils sont 
aussi des occasions de percevoir l'évolution et 
les mutations du monde de la santé, d'entendre 
ses préoccupations.

Deux tendances lourdes sont perceptibles liées 
en grande partie au choix d'une politique de 
santé économiste : la pénurie de personnels à 
tous les niveaux et la paupérisation des usagers 
de santé. S'il est de plus en plus question de 
bientraitance dans les discours, il est difficile de 
croire que sa mise en oeuvre soit possible dans 
de telles conditions.

Bien au contraire, l'accueil des personnes très 
alcoolisées dans les services d'urgence se 
ressent du manque de formation des différents 
personnels aux risques liés à l'alcool.

Les malades que nous accueillons dans nos 
groupes de parole sont dans des situations so-
ciales de plus en plus problématiques et nous 
avons de plus en plus de mal à répondre à leurs 
différentes demandes.

Il nous reste beaucoup de travail et je disais 
tout à l'heure que la concentration était chro-
nophage, mon mot d'accueil ne doit pas l'être 
à son tour.

Je vais terminer avec une citation de Boris Cy-
rulnik : 

« Face à la perte, à l'adversité, à la souffrance 
que nous rencontrons tous un jour ou l'autre au 
cours de notre vie, plusieurs stratégies sont pos-
sibles: soit s'abandonner à la souffrance et faire 
une carrière de victime, soit faire quelque chose 
de sa souffrance pour la transcender. »

C'est ce que Vie Libre m'a appris à faire. Et je 
remercie tous les amis de Vie Libre pour m'avoir 
aidé à ne pas m'abandonner dans la souffrance 
et à faire de mes fragilités une force de vie. Mer-
ci à tous.

57ème Assemblée Générale Nationale
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DISCOURS D’OUVERTURE
de la 57ème Assemblée Générale Nationale
Cher(es) ami(es)

qq Au nom du Conseil d’Administration, je vous souhaite la 
bienvenue à toutes et à tous au CISP de PARIS, en espérant 
pour vous un agréable séjour.

Merci à la Direction et au personnel du CISP de nous ac-
cueillir. Un grand merci à tous les béné-
voles et tous les salariés qui font en 
sorte que cette Assemblée Générale 
se passe dans les meilleures condi-
tions.

Avant de donner le coup d’envoi de cette As-
semblée Générale, nous nous devons d’avoir une pensée 
pour ceux qui nous ont quittés.

Cette Assemblée Générale doit être un moment fort où 
toutes les délégations pourront s’expri-

mer librement et certainement faire des propositions 
dans le but de faire avancer le Mouvement.

Il est très important de bien réfléchir 
avant de prendre des décisions, 

car notre Mouvement doit avan-
cer, mais pas en dépit du 

bon sens. C’est pourquoi il 
serait bon de se pencher 
sur l’idée d’une création 

de commission qui aurait 
pour mission de se pencher 

sur le Règlement intérieur qui, à mon sens, 
doit être réadapté, mais ceci bien sûr avec beaucoup 

de précautions.

Tout militant que nous sommes, nous nous devons à 
travers nos décisions penser à tous les malades qui sont 

dans la tourmente de la dépendance.

Le moment est venu d’entamer nos travaux, je déclare donc 
cette 57e Assemblée Générale ouverte. Merci à tous.

Félix LEMOAN

57ème Assemblée Générale Nationale
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REFLEXION 
d’un MILITANT

qui a assisté à sa première Assemblée générale nationale

qq Ces 4 et 5 décembre 2010 notre surprise fut grande à cette Assemblée Générale Nationale par 
l’accueil et l’ambiance qui nous laissera le souvenir d’une rencontre faite d’amitié, de simplicité, mais 

aussi de travail que je qualifierai d’intense par le nombre et la qualité des intervenants qui ont été d’une 
grande richesse.

Voici quelques réflexions retenues par des intervenants :

• En 10 ans c’est 1 600 membres qui se sont échappés des diverses sections.
• Les mêmes difficultés sont rencontrées à tous les échelons qu’ils soient financiers ou du bénévolat.
• Certaines sections travaillent en bonne collaboration avec le CSAPA.
• D’autres sont invitées en service d’addictologie en milieu Hospitalier ouvert.
• Une remarque importante sur la différence du comportement des malades dans les grandes villes où l’on y trouve 

beaucoup de violence.
• Une poly addiction soulignée pratiquement par tous les responsables.
• Force est de constater que « Vie Libre » devra certainement aller vers une ouverture sur les autres produits addictifs, 

50% des services d’addictologie sont déjà occupés pour des sevrages autres que l’alcool. 

Le souhait unanime est de laisser la priorité à l’identité Vie Libre : alcool prévention et guérison dans le respect 
de la charte.

« Mieux se connaître et communiquer » ont été les temps forts de cette Assemblée.

Bien que Vie Libre soit ouvert à tous les problèmes que les malades rencontrent, il faut souligner le re-
gret dû au manque de structures, les malades qui ont décidé de se soigner ont un temps d’attente 

trop long pour un sevrage en milieu Hospitalier et sont souvent obligés de patienter plusieurs 
mois pour une place dans un centre de postcure.

Assemblée Générale très enrichissante malgré tous les problèmes rencontrés, 
mais pleine d’espoir.

 Jacques LEFEBVRE
Section de BOULOGNE

57ème Assemblée Générale Nationale
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Le Comité National, 
ses délégués nationaux 
et ses suppléants

ALSACE MOSELLE
RATZEL Marcel 
14 rue de l’Église 57290 SEREMANGE

06 81 54 41 61 03 82 57 19 71
Mail : m.ratzel@free.fr

Suppléant : BURCHARD Philippe
47 rue de Boussange 57270 RICHEMONT

06 60 54 69 48  03 87 73 30 34
Mail : burchard.philippe@orange.fr

BRETAGNE
PELHATRE René 
LESSARD 35150 AMANLIS

 06 81 72 89 10  02 99 47 15 54

Suppléant de Félix LE MOAN

AUVERGNE
PERONNIN Bernadette 
Le Thermal Bât. B 
106 rue de Constantine 03200 VICHY

06 62 85 07 30 04 70 96 06 41
Mail : bernadette.peronnin@orange.fr

Suppléant : SALIOU Jean-Claude
47 bis rue des Vergers 
63800 COURNON D’AUVERGNE

 : 04 73 84 69 68

CENTRE
HAMARD Alain
32 rue des Rubis 
45140 ST JEAN DE LA RUELLE

06 75 85 31 39 02 38 43 77 62 
Mail : alainhamard@free.fr

Suppléant : ARRAULT Christian 
2 rue du Gué Bertin 
41140 THESEE

06 31 79 87 71

FRANCHE COMTE
BELKEBIR Pierre 
5 rue Saint Léger Cedex 9 
70240 MAILLERONCOURT CHARETTE

06 10 10 65 94  03 84 95 85 04 

Suppléant : MOLLE Philippe 
11 rue Rossat 90600 GRANDVILLARS

06 67 83 83 11 03 84 27 72 59 
Mail : molle.p@neuf.fr

57ème Assemblée Générale Nationale
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ILE DE FRANCE
Alain MARCHAIS Suppléant : GRIZOT Patrick 

4 avenue Anatole France BP 40 
95260 BEAUMONT SUR OISE

06 70 86 32 53 01 39 37 04 76 
Mail : Pat.gilles.grizot@club-internet.fr

TAISNE Christophe 
18 rue du Docteur Roux 
91160 LONGJUMEAU

06 82 34 90 44 01 69 34 64 46 
Mail : chtaisne@hotmail.com

Suppléant CALLES Alain 
82 avenue du Président Wilson 
93199 MONTREUIL

06 08 64 19 21 01 48 51 10 22 
Mail : alain.issime@wanadoo.fr

NORMANDIE
PLE Philippe 
2 rue de la Vieille Tour 27940 PORT MORT

06 88 46 42 72 02 32 52 89 57 
Mail : philippe.ple@wanadoo.fr

Suppléant : TANNOU Gérard
695 route de Criquetot 
76280 TURRETOT

02 35 20 21 97

PAYS DE LOIRE
Jean Gabriel LELOU Suppléant : BIGOT Pierre 

10 rue de la Belle Meunière 
49000 ECOUFLANT

06 82 11 60 26 02 41 34 98 63 
Mail : pbigot@orange.fr

RHONE ALPES
Jean Paul THORAL Suppléant : ROCHE Jean 

564 Montée des Pérouzes 
69700 LOIRE SUR RHONE

06 73 34 82 40 04 78 07 23 76 
Mail : roche-jean@wanadoo.fr

COLLèGE DES PERMANENTS AU COMITé NATIONAL
Serge BRISSE - C.D Nord 06 62 01 68 10
Pierre MERLEY - C.D Loire 06 12 61 12 69
Françoise OBIN - C.D Nord 06 23 42 05 68

Gilles PEILLET - Rattaché au siège national 
06 08 82 36 66 

Vincent PLUQUET - C.D Nord 06 08 48 42 17

PERMANENTS
Louisette BOURRE - Section Boulogne
Jacky AUFFRET - C.D. Essonne

Chantal LEVENEUR - C.D La Réunion

57ème Assemblée Générale Nationale
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Le Secrétariat National :
Résumé des principales tâches

stanDarD
BOUMEDINE Corinne
qq 01 47 39 40 80 - mail : corinne.vielibre@free.fr

• Enregistrement des adhésions, des abonnements 
individuels à Libres et Agir.

• Mise à jour des adresses (adhérents/abonnés) sauf 
celles des trésoriers.

• Réalisation de l’état des adhésions.
• Envoi des commandes de documentations, suivi et 

réapprovisionnement des stocks de marchandises.
• Préparation de l’Assemblée Générale.

Comptabilité
ARGENTIN Michèle
qq  01 47 39 27 28 - mail : michele.vielibre@free.fr

• Facturation des ventes de documentations, des 
envois groupés Libres et Agir, des stages.

• Saisie des factures fournisseurs ; saisie des notes 
frais bénévoles et salariés.

• Saisie des questionnaires financiers des structures 
pour le bilan consolidé.

• Établissement des situations pour le Conseil d’Ad-
ministration, des situations des postes salariés 
pour les comités employeurs.

• Préparation de l’Assemblée Générale. 

REKAYA Halème 
qq 01 47 39 27 29 - mail : haleme.vielibre@free.fr

• Établissements des charges sociales, des feuilles 
de paye ; virements des salaires ;

• Suivi des dossiers salariés.
• Contrats de travail en collaboration avec Laurence 

DELANNE. 
• Établissement des budgets prévisionnels du Siège 

national, des projets pour les dossiers de subven-
tions ; réalisation des bilans financiers des actions 
réalisées ;

• Réalisation du bilan du siège national et du bilan 
consolidé ;

• Préparation de l’Assemblée Générale.

seCrétariat :
DELANNE Laurence
qq 01 47 39 85 42 - mail : laurencedumur@free.fr

• Suivi des affaires en cours avec l’avocat.
• Élaboration des dossiers de subventions et suivi. 
• Saisies des rapports d’activités des structures en 

vue de l’élaboration du rapport d’activités du mou-
vement. 

• Aide aux structures pour leur demande de subven-
tions via le site internet « Subvention en ligne ».

• Contrats de travail en collaboration avec Halème 
REKAYA

• Réalisation du Flash info avec les élus. Ges-
tion et suivi des documents administratifs et 
juridiques du mouvement. Mise en page de la 
brochure de l’Assemblée Générale, relation 
avec l’imprimeur. Préparation de l’Assemblée 
Générale. 

FRIDJINE Djamila
qq 01 47 39 27 30 - mail : djamila.vielibre@free.fr

• Enregistrements des PV de structures, suivi des 
structures ; mise à jour des adresses des tréso-
riers. 

• Relation avec les « Crédit Mutuel » : envois des 
signataires, gestion des problèmes ;

• Demande d’avance sur subventions.
• Réservation des hébergements pour les stages na-

tionaux, Conseil d’Administration,
• Comités Nationaux et Assemblée Générale.
• Suivi des inscriptions aux stages nationaux, envois 

des documents, etc…
• Participation à la commission « Action en milieu 

professionnel » : secrétariat de la commission ;
• Suivi des stages alcoologie.
• Préparation de l’Assemblée Générale. 

libres & agir
HADDAR Malika
qq 01 47 39 85 43 - mail : vielibre.malika@free.fr

• Participation aux commissions de rédaction Libres 
et Agir, suivi de leur élaboration, relation avec le 
graphiste et l’imprimeur. 

• Suivi et mise à jour des envois groupés de Libres 
et Agir.

• Élaboration des fichiers des abonnements de 
Libres et Agir pour le routeur.

• Reproduction et expédition de Vie Nouvelle et ges-
tions des abonnements.

• Participation à la commission « documentation », 
élaboration et reproduction des nouveaux pro-
duits. Préparation de l’Assemblée Générale.

57ème Assemblée Générale Nationale
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Motion du Mouvement VIE LIBRE
LES 04 et 05 DéCEMBRE 2010 à PARIS

Mesdames et Messieurs les élus politiques, responsables de centres 
sociaux et diverses administrations.

qq Tous les délégués représentant les 271 struc-
tures du Mouvement National Vie Libre, les sala-
riés réunis lors de leur 57e Assemblée Générale au 
CISP de PARIS et s’appuyant sur leurs 57 années 
d’expériences d’accompagnement de malades 
alcooliques et de leur entourage :

• Demandent aux pouvoirs publics de lancer 
une campagne de sensibilisation

• Réaffirment que l’alcool est une drogue 
dure, que son usage entraîne des modifi-
cations comportementales, des complica-
tions physiques et psychologiques

• S’engagent à contribuer à la sensibilisation 
aux autres addictions

• Demandent que la lutte contre l’alcoolisme 
soit reconnue « Grande cause nationale » 
puisque 2011 sera l’année de la dépen-
dance et du handicap

• Refusent le principe d’une « consommation 
contrôlée » par prise de certains produits 
médicamenteux et affirment que l’absti-
nence est la seule condition d’une guérison

• Approuvent :

 -L’interdiction de la vente d’alcool aux mi-
neurs dans tous les commerces

 -L’interdiction de la pratique des opens-
bars

 -L’interdiction de la consommation d’alco-
ol sur la voie publique et à proximité des 
établissements scolaires

• Regrettent que seuls les jeunes soient 
concernés par l’interdiction d’acheter à 
tout moment de l’alcool dans les stations-
service

• S’inquiètent de la publicité pour les bois-
sons alcoolisées sur Internet et dans les 
journaux

• S’opposent au développement de la livrai-
son d’alcool à domicile (ex SOS apéro)

• Demandent plus de moyens financiers pour 
agir efficacement au niveau de la sensibili-
sation et de l’information auprès des jeunes 
et de tout public

• Déplorent la baisse de subventions alors 
que nous sommes de plus en plus sollicités

• Souhaitent que se développent des struc-
tures de soins liées à l’addictologie et plus 
particulièrement à l’alcoologie

• S’étonnent que le logo du Syndrome d’Al-
coolisation Fœtale (SAF) ne soit pas pré-
sent sur toutes les bouteilles d’alcool.

57ème Assemblée Générale Nationale
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Conseil d’ Administration
Du mouvement Vie Libre 2011

le bureau

Félix LE MOAN
Président National

THORAL Jean Paul
Vice-Président

Robert LEBRETON
Secrétaire Général

MARCHAIS Alain 

Alain MARQUET
Trésorier National

Jean Gabriel LELOU
Trésorier National Adjoint

PIERRE Bernard Michel SCHAMBOURG 

les membres

Christiane CAMBOT
Secrétaire Générale Adjointe

57ème Assemblée Générale Nationale
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PRéSIDENT NATIONAL : LE MOAN Félix (Bretagne)
31 Village de Kermabon 29260 PLOUIDER

 06 84 51 15 20 02 90 91 37 13  02 98 61 43 98 Mail : felix.lemoan@sfr.fr

VICE-PRéSIDENT : THORAL Jean Paul (Rhône Alpes)
Le Pinay 69150 RONTALON

 06 73 31 26 18 04 78 81 72 65 Mail : thoral.jean-paul@neuf.fr

SECRéTAIRE GéNéRAL : LEBRETON Robert (Bretagne)
10 rue de l’Ise 35150 CORPS NUDS

 06 09 31 16 39 02 99 44 01 21 Mail : rm.lebreton@wanadoo.fr

SECRéTAIRE GéNéRALE ADJOINTE : CAMBOT Christiane (Nord Picardie)
1 rue de Caumont 60150 THOUROTTE

 06 23 94 05 85  03 44 76 02 02 Mail : christiane.cambot@orange.fr

TRéSORIER NATIONAL : MARQUET Alain (Nord Picardie)
2 rue Camille Guérin 60000 Beauvais

 07 86 96 73 70 03 44 45 58 29  08 75 79 55 57 Mail : a.marquet60@orange.fr

TRéSORIER NATIONAL ADJOINT : LELOU Jean-Gabriel (Pays de Loire)
29 boulevard Guy Mollet 44300 NANTES

 06 62 17 38 41 02 40 76 38 41 Mail : jeangab.lelou@bbox.fr

MEMBRE : MARCHAIS Alain (Ile de France)
9 avenue Paul Cézanne 78990 ELANCOURT

 06 60 84 26 28 01 30 50 26 28 Mail : almarchais@yahoo.fr

MEMBRE : PIERRE Bernard (Provence Alpes Côte d’Azur)
2 boulevard des Cèdres Les Romarins Bât B 13009 MARSEILLE

 06 09 98 51 60 04 91 30 66 49 

MEMBRE : SCHAMBOURG Michel (Aquitaine)
35 rue François Chambrelent 33300 BORDEAUX

 06 19 06 11 17 05 56 29 03 98 Mail : michel.schambourg@freesbee.fr
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Cotisations 2011 
avec Abonnement Journal Libres

Cotisations 2011 avec Abonnement Journal Libres

Désignation
Total 

Timbre + 
Libres

Total 
Adhésion 
+ Libres

Répartition nationale Répartition structures

Total à 
payer 

SN

Q. P. 
S. N.

Libres
Assu-
rance

Région
Départe-

ment
Section

Actif 30,00 € 30,50 € 17,69 € 8,94 € 8,25 € 0,50 € 3,18 € 3,18 € 6,45 €

Sympathisant 30,00 € 30,50 € 17,69 € 8,94 € 8,25 € 0,50 € 3,18 € 3,18 € 6,45 €

Cotisations 2011 sans Abonnement Journal Libres

Désignation

Total

Timbre

sans

Libres

Total

Adhésion

sans

Libres

Répartition nationale Répartition structures

Total à 
payer SN

Q. P. S. 
N.

Assu-
rance

Région
Départe-

ment
Section

Actif 21,75 € 22,25 € 9,44 € 8,94 € 0,50 € 3,18 € 3,18 € 6,45 €

Actif Junior 
(16-17ans) 

8,50 € 9,00 € 4,01 € 3,51 € 0,50 € 1,25 € 1,25 € 2,49 €

Actif Jeune 
(12-15 ans) 

4,00 € 4,50 € 1,62 € 1,12 € 0,50 € 0,64 € 0,64 € 1,60 €

Sympathisant 
Jeune (12-15 

ans) 
4,00 € 4,50 € 1,62 € 1,12 € 0,50 € 0,64 € 0,64 € 1,60 €

Sympathisant 21,75 € 22,25 € 9,44 € 8,94 € 0,50 € 3,18 € 3,18 € 6,45 €

Tarif des revues - année 2011 
Libres Agir Vie Nouvelle

A)  Abonnement : 14,20€ 
(6 numéros par an)

B)  Prix du numéro : 2,85 € 
en envoi groupé

C) Abonnement soutien : 32,00 €

A)  Abonnement : 11,20 € 
(4 numéros par an)

B)  Prix du numéro : 2,85 € 
en envoi groupé

A)  Abonnement : 9,00 € 
(4 numéros par an)

B) Prix du numéro : 2,50 €


