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Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire 

du 29 septembre 2012 
 

Les membres de l’association A.R.D.F. France se sont réunis en assemblée générale 
ordinaire le 29 septembre 2012 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 M. VETTE Patrice – F8AZG en qualité de président en exercice 
de l’association et M. WERLE Roland – F1GIL en qualité de secrétaire en exercice de 
l’association. 
 
Conformément à l’article 9 des statuts, plus de 25 % des membres à jour de cotisation étant 
présents ou représentés (17 présents et 5 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. 

• Candidats pour les championnats de France 2013 : 
o Pas de volontaire 

• Candidats pour les championnats de France 2014 : 
o Pas de volontaire 

 
Question F1GIL : De nombreuses courses sont organisées. Cependant, ne serait-il pas 
intéressant de regrouper les entraînements au vu du nombre de participants limités à chaque 
événement ? 
Alain Laguarrigue : Ce n’est pas gênant d’organiser même s’il n’y a pas beaucoup de 
participants. Le but est de promouvoir notre activité. 
Pierre Ferrand : Il propose de doter l’association de récepteurs à prêter pour promouvoir 
l’activité par des initiations. 
Réponse : Bonne proposition, à étudier. Claude Frayssinet peut prêter une dizaine de 
récepteurs pour ce type d’activité. L’ARV 84 peut également en prêter quelques uns. 
 
Question de Patrice F4ESK : Serait-il possible de programmer les compétitions les samedis 
plutôt que les dimanches. 
Réponse : Il n’y a aucune obligation de jour. Cela dépend entièrement du souhait des différents 
organisateurs. 
 
Proposition de Pierre Ferrand : Il suggère d’organiser 5 jours de compétitions se suivant.  
Réponse : Bonne proposition, mais attention, 5 jours de suite reste quand même relativement 
contraignant (frais d’hébergement, etc.) 
 
Question de Claude : Serait-il possible de mettre au courant les membres de la parution 
d’articles dans le Radio-REF ? 
Réponse de Roland F1GIL : Oui, il faut créer une liste des membres et de leur faire parvenir ces 
différents documents en primeur. 



 
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 l’unanimité. 

 
• Troisième résolution : 
M. VETTE Patrice – F8AZG annonce officiellement qu’il ne reprendra pas l'administration 
de l’association ainsi que les fonctions annexes qu'il assure. 

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

- Roland WERLÉ  F1GIL 
- Alain LAGARRIGUE  SWL 
- Bernard SANCHEZ  SWL 

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

- Président :  Roland WERLÉ  F1GIL 
- Secrétaire :  Alain LAGARRIGUE  SWL 
- Trésorier : Bernard SANCHEZ  SWL 

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

- Secrétaire adjoint : / 
- Trésorier adjoint :  / 
- 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 :  Alain LAGARRIGUE 
- Responsable informatique :  Geneviève LAPORTE 
(gestion du site officiel de l’ARDF France) : 
- Représentant du Working Group IARU region I :  Patrice VETTE – F8AZG 

 
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. 
 
 
 Roland WERLÉ – F1GIL   Bernard SANCHEZ 
 Président montant de Trésorier montant  de
 A.R.D.F. France A.R.D.F. France   
 
 


