
 
 
 
 
 

Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire 
 du  01 octobre 2011 

 
 
 
Les membres de l’association A.R.D.F. France  se sont réunis en assemblée générale 
ordinaire le 01 octobre 2011 à 19H00, à LAVOUTE-CHILHAC. 
Il a été établi une feuille d’émargement des membres présents et représentés (liste des 
participants en annexe). 
 
L’assemblée est présidée par PICHOT Vincent – F5LUZ en qualité de président en exercice 
de l’association et M. VETTE Patrice – F8AZG en est nommé secrétaire pour cette 
assemblée. 
 
Conformément à l’article 9 des statuts, plus de 25 % des membres à jour de cotisation étant 
présents ou représentés (21 présents et 9 pouvoirs), l’assemblée peut valablement délibérer 
à titre ordinaire. 
 
Le président rappelle l’ordre du jour et dépose sur le bureau de l’assemblée tous les 
documents s’y rapportant. Lecture est faite des différents rapports :  
 

• Rapport moral. 
• Rapport financier 
 
 

Puis le débat s’ouvre entre les participants. 
• Des explications sur la démission du secrétaire Patrice VETTE sont demandées. 

o Il explique qu'il s'est trouvé devant une double difficulté, à savoir un manque 
de communication entre le président et lui-même, et La Banque Postale qui 
refusait toutes les signatures, bloquant ainsi les fonds de l'association. 

 
o Patrice VETTE a toutefois continué à assurer ses fonctions annexes en tenant 

à jour le site internet de l’association, également en représentant le REF 
Union et l’association lors du 32ème groupe de travail de l’ARDF IARU R1 qui 
c’est déroulé à Baile Felix (Roumanie) lors du championnat d’Europe de radio-
orientation en septembre dernier. 

 
 

• Candidats organisateurs pour les championnats de France 2012 : 
o Montpellier (34) – F6HYT 
 

 
 

A.R.D.F. France 
Amateur Radio Direction Finding 
32 rue de Suède 
37074 TOURS Cedex 2 



 
Plus personne ne demandant la parole, le président met au vote les différents points à l’ordre 
du jour : 
 

• Première résolution : 
L’assemblée approuve le rapport moral du bureau et lui donne quitus de sa gestion.  
Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

 
• Deuxième résolution : 

L’assemblée approuve le rapport financier du bureau et lui donne quitus de sa 
gestion.  
Cette résolution est adoptée à la majorité de 29 voix. 
 
 

Enfin, l’élection du Conseil d’Administration (CA) de l’association prend place.  
 
Sont élus, les membres suivants : 

- Roland WELRÉ – F1GIL 
- Patrice VETTE – F8AZG 
- Alain LAGARRIGUE – SWL  
- Christine FERRAND – SWL 
- Jérémy JACOUTON - SWL 
- Bernard SANCHEZ - SWL 

 
 
Après délibération entre les membres du CA, le bureau est composé par les membres dont 
les noms suivent : 
 

- Président    : Patrice VETTE – F8AZG 
- Vice-président   : Roland WERLÉ – F1GIL 
- Secrétaire    : Roland WERLÉ – F1GIL 
- Trésorier    : Patrice VETTE – F8AZG 
 
 

Les fonctions secondaires suivantes sont tenues par les membres du CA dont les noms 
suivent : 
  

- Secrétaire adjoint     : Alain LAGARRIGUE 
- Trésorier adjoint     : Jérémy JACOUTON 
- Conseiller technique et sportif    :  Bernard SANCHEZ 
- Chargé des relations avec le CA du REF-UNION : / 
- Chargé des relations publiques et communication : / 

 
 
Les fonctions annexes suivantes sont tenues par les membres dont les noms suivent : 
  

- Responsable matériel    :   Bernard SANCHEZ – SWL 
- Responsable informatique     :   Patrice  VETTE – F8AZG 

(gestion du site officiel de l’ARDF France)   :   Roland WERLÉ – F1GIL 
- Représentant du Working Group IARU region I :   Patrice  VETTE – F8AZG 

 
 
 
 
 



Patrice VETTE – F8AZG 
Président et Trésorier de 

l’A.R.D.F. France 
 

Original signé 

Roland WERLÉ – F1GIL 
Vice-président et Secrétaire de 

l’A.R.D.F. France 
 

Original signé 
 

La constitution du bureau est annoncée aux membres présents.  
Suite à cela, un membre s’étonne que le Président cumule les fonctions de Président et 
Trésorier. Afin de lever tout doute, le Président prend la parole et rappelle que cela est 
dûment autorisé par les statuts de l’association (cf page 3 des statuts). 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20H00. 
 
De l’assemblée, il a été dressé le présent procès-verbal, à la rédaction duquel ont participé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


