
AVIGNON, le 20 Août 2013

Rapport moral
Exercice 2013

D' Octobre 2012 à Septembre 2013 inclus.

Bienvenue à tous, voici le rapport moral de notre association pour l'année qui vent de s'écouler.

VIE DE L'ASSOCIATION

MEMBRES: Notre association compte à ce jour 34 membres, nombre quasiment identique à celui 
de l'année dernière, (33)

Nous avons 7 familles de 2 à 5 membres, et 16 membres individuels.

ACTIVITÉ NATIONALE: Dix manifestations ont été organisées par des membres ARDF, ce qui 
représente sept courses, quatre entrainements, une toporadio, trois « foxoring » et une initiation. 
La plupart ont eu lieu dans le sud, dans le massif du mont Aigoual (dont une première avec quatre 
jours de compétition, en Auvergne, mais aussi une première initiation dans le 28 (Eure-et-Loir) à 
l'initiative d'Antoine F5RAB.
Pour faire connaître notre activité Bernard Sanchez était présent à la journée découverte de la 
radio de l'IDRE en Haute Garonne où il  avait un stand et trois membres de l'ARDF du 84 ont  
organisé une toporadio pour les élèves de première du lycée Robert Schumann d'AVIGNON, à la 
demande d'un enseignant radioamateur.

Notre activité a donc été stable, chacun pouvant, suivant ses possibilités participer à la formule de 
son choix, foxoring ou course classique ARDF.

Chaque manifestation est aussi l'occasion de faire des initiations, et pourquoi pas d'amener de 
nouveaux membres à notre association.

ACTIVITÉ INTERNATIONALE:  Certains membres se sont  rendus en République Tchèque,  en 
Bulgarie, en Angleterre et en Belgique.

Que  les  membres  organisateurs  soient  ici  remerciés,  car  nous  savons  tous  le  travail  que 
représente  la  préparation  d'une  épreuve;  l'idéal  serait,  bien  sûr  que  chaque  membre  puisse 
organiser (au moins) une épreuve par an, le bureau se chargerait de la répartition sur le calendrier, 
aucun problème de matériel se pose puisque l'ARDF possède les balises émettrices.

LE BUREAU

Composé de trois membres il a fait de son mieux pour la gestion de l'association
Une liste permettant d'envoyer des mails aux membres ARDF, et à eux seulement, a été mise en 
place.
Parallèlement le Yahoogroupe ARDF existe toujours, il est ouvert à tous, membres ou non
et  bien  que  géré  par  nous,  il  ne  représente  pas  l'association,  mais  permet  de  diffuser  toute 
nouvelle relative à la radio-orientation en général.
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Le site "ARDF.FR" a été très nettement amélioré,  grâce à Geneviève que je remercie ici,  car 
l'HTML n'est pas une "langue" facile à maîtriser. La présentation est plus attractive et nous l'avons 
enrichi en mettant en ligne de multiples articles relatifs à la Radio-Orientation en général, de la 
documentation technique et  des articles  relatifs aux manifestation organisées depuis  quelques 
années.

Des  Kits  de  radio-orientation  y  ont  fait  leur  apparition,  composés  d'une  micro-balise,  d'un 
récepteur, d'une pince et d'une boussole, le tout en 80 m (3,5 MHz).
Dix postes PJ-80 ont été acquis, ils sont en cours de montage par Claude,  F 1 DRN, ils sont 
destinés à être prêtés.

Le bureau a offert une statuette représentant un radio-orienteur à la famille de Jérémy, cet objet a 
été posé sur sa tombe. Rappelons qu'il y a deux ans Jérémy était encore ici, parmi nous, nous ne 
l'oublions pas et nous renouvelons nos amitiés à Véronique et à Fred.

RELATION AVEC LE REF-UNION

Nous sommes "Établissement  associé"  du REF-Union (organisme national  des radioamateurs) 
mais nous avons peu de contacts; nous avons simplement reçu une convocation pour une réunion 
à laquelle nous n'avons pas pu assister, pour des raisons de distance et de frais de déplacement.
Par contre nous avons pu publier, pendant quelques mois dans la revue "Radio-Ref" des articles 
sur les manifestations ARDF.

MATÉRIEL

Nous possédons et mettons à la disposition des organisateurs

- 10 récepteurs PJ-80 (3,5 MHz)
- 15 Micro-balises Tinyfox (3,5 MHz)
- 6 balises ARDF 144 & 3,5 MHz
-  1  caisse  « gestion  de  course »  (construite  par  F8AZG)  comportant :  1  ordinateur 

portable
- 1 imprimante CANON BJC240 pour impression des résultats de course (logiciel FjwW),
- 1 convertisseur 12 V – 220 V,
- 1 station SPORTIdent de lecture,

Nous vendons:
- Kits radio-orientation 3,5MHz
- Récepteurs russes 3,5 MHz
- Micro-balises TINYFOX 3,5 MHz
- T-shirt ARDF
- Livres ARDF-HANBOOK

Pour terminer, le bureau remercie toutes les personnes présentes, ainsi que celles qui ont fait vivre 
notre association cette année, organisateurs, participants, ainsi que la Mairie de Lavoûte-Chilhac.

LE BUREAU

Roland WERLÉ Président
Alain LAGARRIGUE Secrétaire
Bernard SANCHEZ Trésorier



Rapport financier
Exercice 2013

D'octobre 2012 à juillet  2013 inclus.
Le détail, mis à jour au 30 septembre 2013, sera présenté à l'AG

RECETTES (Cotisations, dons, ventes)………………………………539,60 E

DÉPENSES (Fonctionnement, achats matériel)……………………..421,96 E

Soit un excédent de …………………………………………………….117,64 E

Situation bancaire au 31 juillet 2013:

- Compte courant :     1116,31 E
- Livret Association :  2041,17 E 

Bernard SANCHEZ Trésorier


