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FRANCE 
Dernière mauvaise minute 

 
Décidément, cette fin d’année sera triste. Penny Glovers a fait sa dernière plongée lors d’un stage 
qu’elle encadrait sur le sec caramel. C’était le 21 Novembre. 
 
Elle état accompagnée d’un ami à elle, Jacques qui était lui aussi en recycleur.  
Voici les faits relatés par Renaud Jourdan, membre AHR et ami de Penny. 
 
Jacques Filippi est arrive Dimanche pour effectuer avec Penny, ainsi que Alain et Fred du club de plongée de 
La Londe une semaine de plongées. 
- Jacques avait fait sa formation CCR trimix avec Penny, il y a environ un an ( je crois). 
- Lundi matin, ils sont partis pour le sec caramel au large de porquerolle. Mer très belle, courant assez fort 
Nord Est 
- Plongée entre 55 et 85 mètres sur un beau sec. Je ne sais pas quel trimix avait Penny, mais généralement 
elle utilisait un 10/50 comme mélange fond, 2 blocs bail out ( un trimix , un nitrox). Penny était sur Évolution, 
avec en plus un bloc O2 et et un bloc diluant additionnels ( 2 x 3l en plus), Jacques était sur Inspiration. 
- 3 Palanquées sont descendues, Penny et Jacques était la troisième.  Alain et Fred larguaient la balise et 
Penny et Jacques effectuaient leur deco sur parachute en dérivant. 
- Lors de la remontée, Alain et Fred vers 40 mètres ont vu quelques bulles venir du fond. Tout semblait 
normal. 
- Puis depuis le bateau, les plongeurs ont vu sortir le parachute rouge de Penny (son nom est écrit en gros 
dessus), le rouge c'est normalement celui utilise quand tout va bien.. 
- Au bout d'une heure, les plongeurs sont descendus sur le parachute pour voir si tout allait bien. 
- Ils n'ont trouve personne, le bobino était apparemment déroule jusqu' a 50 mètres. 
  
Les recherches ont été faites sur zone toute l'après midi, 3 bateaux, 2 helicos, 1 aviso. 
Des plongeurs sont descendus jusqu'a 60 mètres en fin de journée et n'ont rien trouve. 
  
AP a été prévenu, et si on les retrouve, il y aura peut être moyen d'interroger l'ordinateur de l'évolution de 
Penny et de comprendre ce qui a pu se passer. 
  
J'ai plonge avec Penny 3 semaines avant, Cedric a plonge avec elle la semaine dernière. L'evo de Penny 
fonctionnait parfaitement, très bien entretenu, et Penny, toujours très prudente en avait une maîtrise complète. 
Penny était en forme (lors de nos derniers footings ensemble, elle courrait une dizaine de Kms en 45 
minutes.) 
 
A ce jour, les recherches continuent. Un Rov a été utilisé sans succès. J’ai appris aujourd’hui que la famille de 
Jacques allait sans doute prendre contact avec la Comex afin de mettre en place un sous marin afin de 
retrouver les corps. 

mailto:AHR-France@wanadoo.fr
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FRANCE 
 

Le mot du président 
 
Lorsque Yves m’a demandé en 2004 de prendre la présidence de l’AHR par intérim, c’était pour 
passer la main en douceur , pour me passer la main officiellement en Juin 2005 lors de la dernière 
AG que nous avons tenu à St Mandrier et c’est ce qui s’est passé.  
 
Certes je ne m’imaginais pas ce que le mois d’Août nous réservait. 
 
Beaucoup d’entre vous me connaissent bien, d’autres moins bien. Je vais donc me présenter un 
peu plus en détail. 
 
ANDRE Jean François, je suis né en 1962 à Nancy en Meurthe et Moselle. 
Je suis membre AHR depuis le début de l’année 2000. Je travaille dans la plongée  au sein de la 
société Hippoconsulting que je dirige dans le Var à Lorgues. Je suis E4, brevet d’état, et Instructeur 
Trainer cher TDI, Scaphandrier classe II. Je possède des Dolphins, des Rays, des Submatix, Un Lar 
VI, un Oxygers, un autre modèle Russe. Je ne plonge quasiment qu’en Recycleur, et ce toute 
l’année entre St Raphaël et Marseille.  Voici pour la présentation générale de votre président actuel. 
 
J’ai envie que AHR garde la place qu’elle a  gagné ces dernières années, à savoir un regroupement 
de passionnés et de spécialistes des recycleurs. Nous sommes souvent interrogé pour des 
questions de légalités, d’avis sur des incidents, des accidents, et bien d’autres points. L’AHR est 
vue comme un consensus de spécialistes pour tout ce qui concernent le recycleur. Il faut donc que 
nous restions avant tout une bande d’amis, mais aussi que nous nous montrions à la hauteur de la 
réputation que l’on nous attribue. 
 
J’ai donc la volonté de maintenir cette réputation, et c’est pourquoi je demande à l’ensemble des 
membres leur contribution. Henri avait mis en place les GEAHR. Groupe d’étude AHR. Certains 
d’entres vous en avaient pris la présidence. Cette idée était excellente et permettait à nos membres 
d’avoir quasiment et immédiatement une réponse à une question concernant la plongée recycleur.  
 
Je suis à votre disposition pour toutes questions, tous renseignements concernant l’AHR ou autres 
soit sur le mail de AHR, soit sur celui de la société hippoconsulting@wanadoo.fr ou par téléphone 
au 04 98 10 61 03 / 06 19 02 18 73, ou skype. Je me ferai une joie de vous répondre si j’en ai les 
possibilités. 
 
Notez le changement de Siège Social de L’AHR, qui maintenant se trouve à mon adresse. 
 
AHR. ANDRE Jean François 1245 Chemin de Peirouard 83510 LORGUES 
www.ahr-france@wanadoo.fr 
ahr-France@wanadoo.Fr 
 
 
Amicalement à tous  
 
Jean François 

mailto:AHR-France@wanadoo.fr
mailto:hippoconsulting@wanadoo.fr
http://www.ahr-france@wanadoo.fr
mailto:ahr-France@wanadoo.Fr
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FRANCE 
 
 
 

Assemblée Générale Ordinaire de Avenir et Histoire des Recycleurs 
 

Dimanche 5 Juin 2005 à St. MANDRIER 
 

Rapport moral du Président (Yves) 
 
Notre Association, AHR est et doit rester une Association de copains passionnés, 
souhaitant échanger leur expérience, leur amour de la plongée sans bulles et faisant tout 
pour éviter les accidents avec des recycleurs. 
Notre participation au Salon de la Plongée à Paris reste le moment fort de notre activité. De 
très nombreux contacts ont étés pris. Une superbe présentation sur le Podium du Salon a 
été faite par Sylvain Redoutey sur son exploit de plongée spéléo. 
Notons la présence sur notre stand de Sergei SHERKASHIN, Président de l’AHR Russie. 
Ce Salon, même si le coût global est important doit être si possible maintenu pour l’année 
prochaine. 
Notre participation à 2000 Regards sous la Mer manifestation de notre Vice Président 
Christian Pétron, est également un moment fort de notre Association.  
 
Pour l’Avenir, je vous propose, du fait de mes multiples engagements qui me prennent de 
plus en plus de temps, de laisser ma place de Président à Jean François ANDRE, il a la 
volonté d’animer des rencontres régulières et de vous envoyer un AHR info plus souvent. 
Je vous donne donc ma démission, mais, comme je l’ai déjà déclaré au bureau, je resterai 
dans l’équipe pour donner un coup de main chaque fois je le pourrai. 
 
De même Christian Pétron, notre « chargé de communication » souhaite laisser sa place à 
un autre, car il n’a pas le temps de s’occuper de cette tache du fait de son travail qui 
l’absorbe. 
 
Prochainement à Sanary, le Musée Frédéric Dumas va refaire une exposition du 18 au 30 
Juin 2005, je vous propose que AHR ait un petit stand dans cette exposition, clôturée par 
des démonstrations de scaphandre Pieds Lourds réalisés par Daniel Boudot, Président du 
GEAHR pieds lourds recycleurs. 
 
Merci de la confiance que vous m’avez témoignée. 
 
Yves Maucherat, Président de  AHR France.  
 
Voici donc le dernier rapport que Yves a fait pour cette AGO à St Mandrier. Ce Rapport devait 
paraître dans un AHR Info qui devait vous être envoyé en Septembre. 

mailto:AHR-France@wanadoo.fr
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FRANCE 
 
 

 
 

Journée Toulonnaise de Médecine de Plongée 2005 
* 

 
Comme chaque dernier samedi de novembre (cet année le 26) cet après midi de 
conférences à eu lieu à Font Prés. 
 
André & Daniel ont assuré une belle prestation devant une salle comble très attentive. 
 
De grand noms de la plongée était dans l’assemblée et les sujets évoqués, le FOP, 
L’accident de décompression spécifique au recycleur a passionné l’assemblée. 
 
Un rapport complet sur cette journée, sera disponible au siège de la fédé pour ceux qui 
n’ont malheureusement pas pus y assister. 
 
Rendez vous est pris pour l’année prochaine, réservez déjà le dernier samedi de Novembre 
pour cette manifestation hors du commun, qui permet d’apporter bon nombre de réponses à 
des questions que nous nous posons tous. 
 
Merci André de passer, le peu de temps libre qu’il te reste à organiser ce type de 
manifestations. 
 
@micalement  
 
JEFF 
 
 

mailto:AHR-France@wanadoo.fr


   AAAHHHRRR   IIINNNFFFOOO   NNN°°°111777   
   

   NNNooovvveeemmmbbbrrreee///DDDéééccceeemmmbbbrrreee///JJJaaannnvvviiieeerrr   222000000666   
 

AHR 
Siège social 

1245 Chemin de Peirouard 
83510 Lorgues 

AHR-France@wanadoo.fr 
 Page 6  

 

FRANCE 
 

 
 

 2006 :  les Nouvelles Actions 
 
 
Concernant la communication de AHR avec ses membres, j’aimerais développer plusieurs points. 
 
 
Yves avait quelques craintes quand à notre présence au sein du Salon de la Plongée à Paris en 
Janvier 2006. Les tarifs sont assez élevés pour une association comme la notre. Surtout que de 
nombreux membres ont omis de nous envoyer le montant de leur cotisation 2005. Actuellement 
l’association ne dispose que de 170 euros sur son compte. 
  
Il est hors de question que AHR ne soit pas au Salon de la Plongée à PARIS. C’est le moment 
consacré où nous avons le temps de nous rencontrer, de discuter, de partager. Bref d’exister quoi !! 
 
Pour cette année, j’ai trois idées qui vont nous permettre d’assurer la présence de AHR à Paris. 
Voici ce dont il s’agit. 
 

A) Le stand de AHR sera à coté du Stand de ma société  Hippoconsulting qui prendrait en 
charge les frais d’électricité et d’assurance. 

 
B) J’ai décidé à titre personnel d’organiser régulièrement des sorties Plongées Recycleur AHR., 

nous en avons fait deux cet été à Sainte Maxime et à Hyères. A Chaque fois nous étions 7 
plongeurs recycleur et nous avons passé des journées magnifiques. Ces Plongées sont 
facturées 29 Euros par AHR à ses Membres. Les participants à ces sorties, outres de passer 
de bons moments et participent au renflouement de la trésorerie de l’association. 

 
 

C) Pour ce prochain salon de la Plongée à Paris, j’ai besoin d’aide, d’idées, nous allons 
changer la façon de présenter le stand. Un diaporama, une déco différente… etc  
Je suis ouvert à toutes propositions, et j’attends vos idées. 
 

 
 
 

mailto:AHR-France@wanadoo.fr


   AAAHHHRRR   IIINNNFFFOOO   NNN°°°111777   
   

   NNNooovvveeemmmbbbrrreee///DDDéééccceeemmmbbbrrreee///JJJaaannnvvviiieeerrr   222000000666   
 

AHR 
Siège social 

1245 Chemin de Peirouard 
83510 Lorgues 

AHR-France@wanadoo.fr 
 Page 7  

 

FRANCE 
 
 

Bienvenue aux Nouveaux Membres 
 
 
 
 
 
Didier PARAYRE 
 
 
 
    Didier, nous fera parvenir son texte pour le prochain AHR. 
 
 
 
 
 
 
 
Jacques VIALET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ancré particulièrement à la presquile de Giens, j'adore la Méditerranée que je connais 
depuis tout petit et que je redécouvre avec ma machine. 
MF1 depuis 15 ans, mais normal ..., je plonge depuis 25 ans à peu près. 
J'utilise mon Dräger RAY depuis un an, mais j'y ai goûté depuis 2001. 
Je couvre a peu près tous les sites touristiques de la cote avec Jojo le recyclo. 
Il a été parfait la semaine dernière pendant une croisière mer rouge. 
Le SCR me semble une progression logique dans ma vie de plongeur, je ne pense 
pas revenir en circuit ouvert. 

Doucet Jean Marc de Limoges, je plonge depuis mon plus jeune age. Il 
y a qq semaines, j’ai pus me former au submatix, et depuis j’en ai 
acheté un. Il ne me reste plus qu’à accumuler les plongées avec cet 
engin.  Je recherche des contacts dans le limousin. 
Doucet87@yahoo.fr 
 

 

mailto:AHR-France@wanadoo.fr
mailto:Doucet87@yahoo.fr
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FRANCE 
 
 
 
 
 
Grégory MERCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Christian SIMON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Didier LANAUTE 

 

 

Actuellement Havrais par mon travail, mais Parisien de naissance, et de coeur 
très amoureux de notre midi.  
 MONITEUR FEDERAL 2 éme Degré, IR CTR 15,  Moniteur Nitrox Confirmé   
 Moniteur Trimix, Draeger Ray, Draeger Dolphin RebreatherDiver, Submatix ST 
100 SCR,  Moniteur Recycleur Semi-Fermé  
 Membre de la CTD 76 Président Adjoint actuellement.  
 Elu au CIRN 15 depuis 1993, et actuellement Président Adjoint.  
 
J'ai eu la joie de découvrir le Recycleur lors d'un stage dans une structure connue 
de l'AHR, .....et j'espère bien renouveler cette expérience de plonger "sans 
bulles", et développer et étudier ce nouveau type de plongées très enrichissantes, 
avec des machines si intéressantes et passionnantes. 

Je m'appelle Greg, j'ai 31 ans, je suis militaire dans le Var et jeune 
papa, je plonge depuis 2000, j'ai découvert le plongée a Djibouti et je 
n'ai pas pu m'arrêter depuis, j'ai le virus. Je ne possède plus de 
machine (because Money), mais je reste un grand passionné de ces 
machines extraordinaires. Un grand amoureux de la bleue, que je 
considère comme ma deuxième maison 

 

Plongeur depuis une douzaine d’années, dans les lacs 
Alpins, Niveau E1, je suis Trimix normoxique, gaz blender. 
J’ai fait ensuite un stage SCR, et j’ai acheté un Dolphin en 
2004. Je recherche d’autres plongeurs pour partager notre 
passion ensemble. 
Mon mail : f6fhs@yahoo.fr 
 

mailto:AHR-France@wanadoo.fr
mailto:f6fhs@yahoo.fr
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FRANCE 
     
 
 
A.H.R. Plonge  
 
AHR a organisée deux plongées pour ses membres. C’est bien de parler de recycleur, mais 
le mieux c’est encore de les utiliser. 
 
Pour ce faire, j’organise des sorties régulières avec les membres AHR. 
 
 
Nous avons fait un Samedi toute la journée une sortie sur le KETOS à St Maxime, bien 
accueilli, on nous avait réservé le devant du bateau, et nous avions l’autorisation de plonger 
sans limite de temps, ce qui est appréciable. 
 
 
 
Voici une photo de cette journée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:AHR-France@wanadoo.fr
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FRANCE 
 
 
 
Devant le succès de cette dernière sortie, nous avons recommencé à Hyères, où le centre 
Destination Plongée avait mis à notre disposition « sabelle » le semi-rigide pour nous. Ce 
qui a donné : 2 plongées de 1H30 autour du récif de la Gabinière. 
Vraiment une très bonne journée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:AHR-France@wanadoo.fr


   AAAHHHRRR   IIINNNFFFOOO   NNN°°°111777   
   

   NNNooovvveeemmmbbbrrreee///DDDéééccceeemmmbbbrrreee///JJJaaannnvvviiieeerrr   222000000666   
 

AHR 
Siège social 

1245 Chemin de Peirouard 
83510 Lorgues 

AHR-France@wanadoo.fr 
 Page 11  

 

FRANCE 
 
 
 
Les actions à mener en 2006 
 
Au sein de l’association, nous avons commencé à faire un peu bouger les choses, lors de nos 
précédentes réunions, nous avions évoqué le fait que l’association ronronnait, et qu’il fallait trouver 
des idées, des actions qui relançaient la motivation des adhérents.  Voici ce qui avait été évoqué 
comme idées. 
 
1°) Faire un recensement des adhérents actifs, et savoir si les présidents des GEAHR (Groupe 
d’étude) on toujours l’intention de maintenir leur action. 
Si oui, un forum sur internet pourrait être crée sur le site AHR,  Cela imposerait à chaque président 
d’aller au moins une fois par semaine sur son forum voir s’il y a des questions qui le concernent et y 
répondre. Il faut un réel engagement de ces présidents. 
 
2°) Recensement des stations de gonflage et dépositaire de chaux ou les membres pourrait aller 
plonger, et mettre la liste sur le site internet. 
Cette liste s’agrandirait simplement par recommandation des membres qui y serait passée et qui y 
aurait trouvé un accueil agréable et le gaz, voir de la chaux. Et ou l’accueil aurait été bien si on vient 
avec un recycleur. 
 
3°) Organiser régulièrement des plongées entre nous, proposer par exemple une sortie par Mois. 
Ensuite vient qui peut. 
 
4°) Trouver un peu plus de moyens, cette année l’AHR est mal financièrement, peu de membre a 
envoyé leur cotisation 2005, et notre présence au Salon de la Plongée est assez difficile à gérer. 
Pour cela j’ai trouver une solution, AHR sera à coté de ma société, nous avions déjà fait cela l’an 
dernier. Hippoconsulting prend en charge ce qui est Electricité, assurance. 
 
5°) Participer de façon active à toutes manifestations liées à la Mer, à la plongée. 
  
  

mailto:AHR-France@wanadoo.fr


   AAAHHHRRR   IIINNNFFFOOO   NNN°°°111777   
   

   NNNooovvveeemmmbbbrrreee///DDDéééccceeemmmbbbrrreee///JJJaaannnvvviiieeerrr   222000000666   
 

AHR 
Siège social 

1245 Chemin de Peirouard 
83510 Lorgues 

AHR-France@wanadoo.fr 
 Page 12  

 

FRANCE 
 
 
 
Voici la liste des GEAHR existants, je demanderai à chaque président de me donner leur position 
par rapport à ce groupe d’étude, et aussi au autres membres, qui n’apparaissent pas dans ces 
groupes d’études et qui désirent en créer un. 
 
Le projet est de mettre sur Internet un forum par rubrique, à la seule et unique condition, que 
chaque responsable s’engage à visiter sa rubrique environ une fois par semaine afin de passer un 
peu de temps pour répondre aux éventuelles questions s’y trouvant. 
 
 

Les 29 GEAHR constitués à ce jour sont par ordre de création 

 

1. GEAHR sur "Les accidents de plongée avec recycleur" : Président Bruno PEREZ   Brunoperezh2o@infonie.fr  

2. GEAHR sur "La redondance dans les recycleurs" : Président Olivier ISLER  isleroc@span.ch  

3. GEAHR sur "Les mesures PCO2 et PO2 recycleurs" : 

 Président Pierre GRATADOUR  pierregratadour@hotmail.com  

4. GEAHR sur "Le Buddy Inspiration": Président Patrick PAIN DIVERSBUB@wanadoo.fr  

5. GEAHR sur "Le CASTORO" : Président Conrad DAUBAUBANTON conradjdaubanton@wanadoo.es  

6. GEAHR sur "l'ARO57" : Président Christophe POINCLOU  c.poinclou@antea.brgm.fr  

7. GEAHR sur "La liste des recycleurs" : Président Henri PAOLE henri.paole@wanadoo.fr  

8. GEAHR sur "l'Histoire avec les recycleurs" : Président Gérard LORIDON  loridon.gerard@wanadoo.fr  

9. GEAHR sur "Les recycleurs russes" : Président André GROUSSET andre.grousset7@libertysurf.fr>  

10. GEAHR sur "Le recycleur pour handiplongeur" : Président Pascal CHAUVIERE  chocho54@aol.com  

11. GEAHR sur "La transformation des recycleurs sécurité en plongée" : 

Il s'agit d'un groupe d'études de "home made". 
 

Selon AHR un "home-made" est une étude "ludique" pour se faire plaisir et ne peut fonctionner 
que dans un cadre extrêmement sécurisé (piscine, plan d'eau délimité, accompagnateur 
individuel, procédure précises, etc) avec une profondeur maximum de 3 mètres. 

 
Toute autre utilisation est absolument déconseillée par AHR et reste du domaine de la liberté 
individuelle de chacun de faire ce qu'il veut dans la limite où il ne met pas en danger la vie des 
autres. 
  
 

mailto:AHR-France@wanadoo.fr
mailto:Brunoperezh2o@infonie.fr
mailto:isleroc@span.ch
mailto:pierregratadour@hotmail.com
mailto:DIVERSBUB@wanadoo.fr
mailto:conradjdaubanton@wanadoo.es
mailto:c.poinclou@antea.brgm.fr
mailto:henri.paole@wanadoo.fr
mailto:loridon.gerard@wanadoo.fr
mailto:andre.grousset7@libertysurf.fr>
mailto:chocho54@aol.com
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FRANCE 
 
 
 
 
C'est exactement la même phrase à employer avec les appareils non homologués (en Europe 
par la norme européenne avec le sigle CE), que ce soient des appareils modernes en cours 
d'étude ou des appareils militaires. 

 
En effet pour ces appareils, en plus du fait qu'ils ne sont pas homologués, généralement ils ne 
disposent pas d'organismes agrées pour effectuer un cursus de formation ni de la structure 
indispensable pour l'approvisionnement des pièces détachées destinée à la maintenance du 
recycleur et bien souvent le manuel d'entretien n'existe pas ou est destiné à des structures 
militaires organisées donc inadapté à un usage individuel. 

  
12. GEAHR sur "L'OXYCHAR" : Président François de SANCY  Francois.De-Sancy@socgen.com  

13. GEAHR sur "Le DOLPHIN & SUBMATIX" : Président Jean-François ANDRE  HIPPOCONSULTING@wanadoo.fr 

14. GEAHR sur "La réglementation plongée O2" :  

Président Jean-Claude MICHELS  jean-claude.michels@airbus.aeromatra.com  

15. GEAHR sur "La chaux sodée" : Président Olivier CANET  fanny.canet@libertysurf.fr  

16 GEAHR sur "Les Oxymètres" : Président Frédéric BADIER  Frederic.BADIER@solystic.com  

17 GEAR « RS3" : Président Sylvain REDOUTEY  redoutey@infonie.fr  

18 GEAHR sur "Le JOKER" : Président Frédéric BADIER  Frederic.BADIER@solystic.com  

19 GEAHR sur "L'IDA 71" : Président Eric ALBEROLA eric.alberola@free.fr  

20 GEAHR sur "Les Recycleurs et photos" : Président Christian PERNET ERNETCH@wanadoo.fr  

21 GEAHR sur "Les Home-made" : Président Yves MAUCHERAT ves.maucherat@libertysurf.fr  

22 GEAHR sur "Les sites WEB sur Recycleur" : 

 Président Jean-François ANDRE  HIPPOCONSULTING@wanadoo.fr 

23 GEAHR sur "Les Recycleurs militaires" : Président Franck ENJOLRAS  f.t.enjol@free.fr  

24 GEAHR sur "Recycleurs et plongée profonde" : Président Cédric VERDIER  cedricverdier@hotmail.com  

25 GEAHR sur "L'AZIMUTH" : Président Conrad DAUBAUBANTON conradjdaubanton@wanadoo.es  

26  GEAHR sur "Recycleur et biologie sous-marine Président Bruno PHELEBON bruno.phelebon@wanadoo.fr 

27 GEAHR sur "Les recycleurs et la législation" : Président Pascal CHAUVIERE   chocho54@aol.com 

28 GEAHR sur "Taux d'oxygène dans les recycleurs" : Président Henri PAOLE  

29  GEAHR sur "Législation sur les bouteilles de recycleurs" : Président Jean-Pierre MONTAGNON  jean-
pierre.montagnon@wanadoo.fr 
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FRANCE 
 
 
 
 
 

Renouvellement 2006 et Mise à jour des Informations. 
 
 
Je demande à chaque membre, de nous confirmer son adhésion pour l’année 2006, en nous 
renvoyant le document suivant. C’est très important cela est nécessaire pour nous organiser et pour 
faire les cartes d’Adhérents 2006.  
 
Aucune carte ne pourra être envoyée tant que l’association n’a pas reçu le règlement de la 
cotisation 2006, à savoir toujours 20 Euros. 
 
Si vous décidez d’envoyer aussi un montant quel qu’il soit pour la souscription Yves qui a été faites 
pour la gerbe de fleurs et pour la plaque commémorative, faites un chèque à part s’il vous plait. 
Je vous rappelle que vous n’êtes pas tenu de donner pour cette souscription, au niveau comptable 
une ligne globale référencée «  souscription Yves » sera écrite et non pas la listes des membres 
ayant donné. 
 
Photocopier ou imprimer juste la page ci-après, compléter là, et mettez là sous plis afin de me la 
renvoyer, et si vous le pouvez dans les plus bref délais. J’insiste sur l’importance de ce geste pour 
l’association. 
 

mailto:AHR-France@wanadoo.fr
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FRANCE 
 

A.H.R France  
Chez Monsieur ANDRE Jean François  
1245 Chemin de Peirouard 
83510 LORGUES 

 
 
Je soussigné :                                                            désire renouveler mon adhésion pour 
l’année 2006 au sein de l’association AHR.  
 
Je passerai prendre ma carte au Salon à Paris, veuillez me la préparer. 
 
Je ne pourrai me déplacer au Salon, je désire que l’on m’envoie ma carte 2006 à l’adresse 
suivante : 
 
Rue : 
 
Code Postal :     Ville :   
 
Adresse Email  Actuelle : 
 
Vous trouverez ci-joint une photo d’identité ainsi qu’un chèque N° : 
à l’ordre de AHR d’un montant de 20 € , accompagné d’un montant à votre convenance :  
Pour la souscription Yves. 
 
Je suis Président du Groupe d’Etude sur :  
 

Je renouvelle ma présidence, sachant que cela me demandera 
d’être présent pour répondre aux éventuelles questions  

 
Je ne renouvelle pas ma présidence. 

 
Je ne suis pas président d’un Groupe d’Etude, 
 

J’ai des sujets qui m’intéressent et je désirerais créer un groupe 
d’étude sur le thème suivant : 

 
 
 

mailto:AHR-France@wanadoo.fr
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FRANCE 
 
 
 
 
Au sein de l’AHR, j’aimerais que soit développer les aspects suivants :  
 
 
 
 
 
 
Pour le salon, je soumets les idées suivantes :  
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