
Association Nationale de  Défense Contre les Compte urs Communicants 
(AND4C) 

 
Voici la liste des gens qui travaillent d’arrache-pied pour le bénéfice de notre association : 
 

Danièle BOVIN  danibo56@live.fr 

Pscal BURGUES  pascal.burgues@orange.fr 
Alain CORNILLET  alain.cornillet@orange.fr 

Danielle DUBUS  danielle.dubus52@gmail.com 

Mayvonne GERVAISE  acenvironnement@hotmail.fr 

Pierre LASSALLE  pierre.lassalle@riseup.net 

Martine LOUAPRE  louapre.martine@gmail.com 

Annie MECA   nanou.00@gmail.com 

Liborio PARINELLO  libo.p@gmx.fr 

Marylise SABAT  m1450sabat@yahoo.fr 

Jacques SIORAT   associationnationaleantilinky@riseup.net 
 

Cette association ne pourrait exister sans ces personnages, mais surtout sans vous ! 
C’est pourquoi, je lance l’appel suivant … 
 
Pour que cette association fonctionne correctement et avec le moins de failles possibles, 
nous avons besoin d’ « Administrateurs de régions ». Leur rôle sera le suivant :  
 

Les administrateurs de région au nombre de 13 (autant que de régions administratives en 
France) sont les interlocuteurs et les représentants des adhérents de l'association nationale 
dans leurs régions et sont en contact constant avec celle-ci pour : 
 
-    accepter ou refuser une adhésion à l'association nationale ; 
-    enregistrer l'adhésion et la cotisation d'un nouvel adhérent dans sa région ; 
-    informer les adhérents de leur région des actions de l'association et des modalités préci-
ses mises en œuvre ; 
-    représenter les adhérents de leur région et être leur porte-parole lors des assemblées 
générales ; 
-    tenir à jour un dossier des sommations de ne pas faire dans leur région pour transmission 
à l'association en cas de pose forcée avec tous les documents nécessaires à la défense des 
adhérents ; 
-    rappeler lors de chaque action régionale ou locale l'existence de l'association nationale  
en invitant les participants aux réunions d'information à y adhérer. 
 
Certaines régions, au vu de leur importance géographique, ont été divisées afin de réduire 
l‘impact « travail ». 
Nous avons la nécessité de recruter dans certaine région des « Administrateurs de région » 
dans les départements suivants : 
 

(?) recherche 1 administrateur de région 

38 en gras, administrateur de région déjà nommé 

 

Division administratives : 

DENOMINATION CHEF-LIEU DE 

REGION 

DEPARTEMENTS N° DEPARTEMENT 

Auvergne-Rhône-Alpes7 Lyon7 12 (+ métropole de Lyon)   



(Ain, Allier, Ardèche, Cantal, 
Drôme, Isère, Loire,  
Haute-Loire, Puy-de-Dôme,  
Rhône+ Métropole de Lyon, 
Savoie et Haute-Savoie 

 

 

A) 01;26;38;69;73;74 
 

B) 03;07;15 ; 42;43;63; (?) 

 

Bourgogne-Franche-
Comté8 

Dijon8 8  

(Côte-d'Or, Doubs, Jura,  
Nièvre, Haute-Saône,  
Saône-et-Loire, Yonne  
et Territoire de Belfort) 
 

 

 

21;25;39;58;70;71;89;90  (?) 

Bretagne Rennes9 4  

(Côtes-d'Armor, Finistère,  
Ille-et-Vilaineet Morbihan) 

 

 

22;29;35;56  (?) 

Centre-Val de Loire Orléans9 6 

(Cher, Eure-et-Loir, Indre, 
 Indre-et-Loire,  
Loir-et-Cher et Loiret) 

 

 

 

18;28;36;37;41;45  (?) 

Corse Ajaccio9 2 

(Corse-du-Sud, Haute-Corse)  
 

 

2A;2B  (?) 

Grand Est10 Strasbourg 
11,12,9 

10  

(Ardennes, Aube,  
Marne, Haute-Marne, 
 Meurthe-et-Moselle, Meuse, 
Moselle,  
Bas-Rhin, Haut-Rhin  
et Vosges) 

 

 

 

A) 08;10;51;52;55  (?) 

 
B) 54;57;67;68;88  (?) 

 

 

Hauts-de-France13 Lille13 5 

(Aisne, Nord, Oise,  
Pas-de-Calais et Somme) 

 

 

02 ; 59;60;62;80 

Île-de-France Paris9 8 

Seine-Saint-Denis  
(Paris, Seine-et-Marne,  
 Essonne, Hauts-de-Seine, , 
 Yvelines et Val-d'Oise) 

 

 

A) 75 ;77 ;93;94;  (?) 

 
B) 78;91;92;95  (?) 

 

 

Normandie Rouen14 5  

(Calvados, Eure, Manche,  
Orne et Seine-Maritime) 

 

 

 

14 ;27;50;61;76 
 
 
 
 
 
 
 

Nouvelle-Aquitaine15 Bordeaux15 12  

(Charente, 
Charente-Maritime,  
Corrèze, Creuse, Dordogne, 
Gironde, Landes,  
Lot-et-Garonne,  

 
 
 
 
 

B) 17;24;33;40;47;64; (?) 



Pyrénées-Atlantiques, 
Deux-Sèvres,  
Vienne et Haute-Vienne) 

 

 

Occitanie16 Toulouse16 13  

(Ariège, Aude, Aveyron, 
 Gard, Haute-Garonne,  
Gers, Hérault, Lot,  
Lozère, Hautes-Pyrénées 
 Pyrénées-Orientales,  
Tarn et Tarn-et-Garonne) 

 

 

 

A) 09;11 ;31;32;82 ;65;66;  
 

B) 12;30;34;46;48;81(?) 

 
 

 

Pays de la Loire Nantes9 5  
(Loire-Atlantique,  
Maine-et-Loire,  
Mayenne, Sarthe et Vendée) 

 

 

 

44;49;53;72;85  (?) 

Provence-Alpes-Côte 
d'Azur 

Marseille9 6  
(Alpes-de-Haute-Provence,  
Hautes-Alpes,  
Alpes-Maritimes,  
Bouches-du-Rhône,  
Var et Vaucluse) 

 

 

 

04;05;06;13;83;84  (?) 

    

 

Vous vous sentez concerné ? 
Avez-vous envie de nous aider dans ce combat anti-compteurs communicants ? 
 
Alors, un mail à associationnationaleantilinky@riseup.net, avec comme objet « Administrateur ». 
 
Merci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


