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Chers amis bonsoir,

Nous nous retrouvons au terme d’une année trop calme, avec tout de même une grande
satisfaction concernant l’activité estivale.

La vie du groupe :

Les effectifs de notre association ont chuté cette année, l’application stricte du code du sport
ayant achevé de faire des mécontents parmi nos anciens membres.

Le bureau a encore encouragé la diffusion de matériel :
• les récepteurs économiques chinois (R3500D) sont régulièrement mis en vente
• les micro-balises inventées par Claude en sont à la seconde génération -  La Nanofox 2

est maintenant arrivée à maturité et nos stocks sont épuisés.

Le programme de notre site internet a été encore amélioré par Bertrand, d’une part pour intégrer
la nouvelle adresse demandée par le REF, d’autre part pour assurer la stabilité dans le temps du
système qui était devenu obsolète face aux évolutions récentes des navigateurs.

RadioREF a publié les trois articles que j’avais envoyés, et il serait souhaitable que d’autres
membres publient les compte rendus de leurs activités.

Nos activités :

Les activités de notre groupe sont en régression, une dizaine de courses et entraînements ont eu
lieu lors de l’année écoulée.
La fréquentation des 4 jours de l’Aigoual est maintenant en très forte hausse, avec une
collaboration apuyée des institutions locales. Cette année, nous avons été débordés et la
mobilisation de tous, sera nécessaire lors de la prochaine édition afin de pérenniser ce succès

L’avenir de l’association :

Les publications de RadioREF nous amènent de nouveaux contacts mais pas de nouveaux
membres.
Il faut donc profiter des occasions de rassemblement pour « accrocher » de nouveaux radio-
orienteurs et être nombreux pour expliquer et convaincre.

Enfin, je tiens à vous remercier pour votre engagement, et plus particulièrement, Christine,
Claude, et Bertrand qui m’accompagnent et se dévouent pour que vive l’ARDF.

A Montferrier le 5 novembre 2016. Pierre Ferrand


