
A Phalsbourg, le 29 septembre 2012

Rapport moral
Exercice 2011 - 2012

Du 03 octobre 2011 au 29 septembre 2012

Je vous souhaite la bienvenue et vous prie de trouver ci-après le rapport moral de notre 
association pour l’année 2011 – 2012.

1. VIE DE l’ARDF France.  
1..1 Membres

• Tragique disparition de Jérémy
Une minute de silence est demandée à toute l’assemblée.

• Nombre membre sensiblement identique
- 2011 = 34
- 2012 = 33

1..2 Gestion de l’association
• Changement de compte bancaire

Suite aux multiples problèmes rencontrés avec la banque postale, les fonds 
de l’association ont été transférés dans une autre banque : Le crédit mutuel.
Ils se repartissent comme suit :

- 1/3 sur le compte courant (environ 1000 €),
- 2/3 sur un livret bleu association (2000 €).

De fait, cela permet d’économiser environ 50 euros par an car :
- il n’y a plus de frais de gestion de compte,
- le livret rapporte un peu plus de 40 euros d’intérêts par an.

• Obtention n° SIRET – SIREN
Cette  démarche  totalement  gratuite  permet  maintenant  d’effectuer  des 
demandes de subvention auprès des départements ou régions.

• Matériel
Point du matériel de l’association.

- Quantitativement   : 
Bon, même si certains matériels sont manquants :

 3 kits RX 80m PJ80
 5 écouteurs
 1 canne de mise en place d’antenne 80m
 1 banderole « Départ »*
 1 banderole « Arrivée »*
 1 doigt SPORTIdent n° 430 800

A.R.D.F. France
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* Bernard Sanchez détient une des 2 banderoles.
- Qualitativement   :

Bon, mais un effort reste à faire sur l’entretien régulier des balises et 
plus  particulièrement  sur  les  batteries  des  balises.  Alain  a 
commencé à prendre en compte ce point et à le résoudre.

2. ACTIVITES.  
2.1. Initiations, démonstrations

• 2 Initiations.

2.2. Sportives
Activités en progression tant par le nombre que par la qualité des courses.

Activité Nombre

Entraînements 26

Compétitions nationales 9

Compétitions internationales Championnat GB = 1 participant

Championnat du monde 2 participants

La  première  course  SPRINT  a  été  organisée  en  France.  Merci  à  Alain  et 
Geneviève.

2.3. Techniques
Micro-balises 80 m
F1FBF  Christian  et  F1GIL  Roland  ont  assemblé  les  20  kits  micro-balises  dont 
l’ARDF France c’est dotée. F1FBF Christian a également aidé plusieurs fois Roland 
F1GIL dans l’organisation d’entraînements. Pour cela, le bureau propose l’a nommé 
« membre d’honneur 2012 » de l’ARDF France.

3. PROMOTION et RELATIONS EXTERIEURES  
3.1. Site internet – groupe de discussion

3.1.1. Mise à jour du site internet.
Malgré qu’il n’y ait toujours qu’une seule personne volontaire pour gérer et 
mettre à jour le site (F8AZG – Patrice), des mises à jour très régulières ont 
été effectuées. 
Afin d’assurer la pérennité du site, il serait souhaitable qu’un minimum de 
2 personnes s’en occupe. Point particulièrement important car le site est la 
vitrine de l’association sur le monde extérieur. Il faut qu’il soit mis à jour 
très régulièrement afin de donner une image réaliste et active de la vie de 
l’association. Cela permettra la pérennité du site et de sa vie.

3.1.2. Matériel à vendre.
 Neuf  : voir le bilan financier, 
 Occasion : pas de mouvement. Cette solution est proposée à tous 

afin  de  pouvoir  acquérir  du  matériel  à  bon  prix. 
N’hésitez pas à déposer vos offres. 



3.1.3. Groupe de discussion.
5 nouvelles inscriptions ont été faites cette année.

3.2. REF-UNION
3.2.1. Promotion de la radio-orientation :

Grâce à Roland – F1GIL, plusieurs articles de radio-orientation sont parus 
dans  la  revue  Radio-REF  ainsi  que  du  calendrier  des  activités  ARDF 
nationales et internationales majeurs. 

3.2.2. Relations avec le bureau de REF UNION.
En stand by car la communication et surtout l’écoute n’est pas très bonne. 
Cette  année  encore,  aucune  subvention  n’a  été  accordée  à  notre 
association. Le REF n’a même pas demandé le budget prévisionnel de 
l’ARDF  France  conformément  à  la  convention  passée  entre  les  deux 
parties.

3.3. Relations extérieures.
Le bureau remercie particulièrement les associations et mairies qui ont soutenu nos 
différentes activités durant cette année.

CONCLUSION     :  

Merci à tous les membres de l’association pour votre bonne humeur, votre cohésion et votre 
fidélité.  Un remerciement particulier  à ceux qui font preuve d’un grand dynamisme et qui 
permettent ainsi de proposer de nombreuses activités variées et de qualités.

Les membres du bureau pensent avoir fait de leur mieux pour que vive et se développe notre 
association.


