Association Française de défense de la détection de loisir

Compte rendu année 2015
Pour cette première année d’existence, notre association mise en place en février a connu un
démarrage à la hauteur de la demande, des prévisions et de nos espérances. Les chiffres parlent
d’eux même, l’AFDDL a enregistré plus de 510 membres en seulement 9 mois !
Vous, chers membres, avez répondu présent ! Et nous vous en remercions !
Après la structuration, la mise en place du bureau et création de l’association, nous avons créé notre
site internet ainsi que notre page Facebook.
Notre support internet et plus particulièrement la mise en place de notre section « Sos Objet perdu »
ont été fortement sollicités. En effet, notre site web tourne avec une moyenne journalière de 200
visites et l’AFDDL a pu, grâce à ses membres, répondre à une vingtaine de recherches d’objets
perdus.
Notre page Facebook connait, elle également, un franc succès avec ses plus de 1000 « j’aime » !
En 2015, les actions menées ont été nombreuses, nous avons sollicité à maintes reprises notre
gouvernement, et avons la satisfaction d’avoir eu des réponses directement du cabinet de la Ministre
(et non de la sous-direction de l’archéologie). Nous nous acharnons au quotidien à faire reconnaitre
notre loisir, et avons demandé plusieurs droits de réponse à des textes publiés dans divers journaux
et magazines incriminant la détection de loisir.
Nous avons également proposé notre aide et compétence lors du crash aérien de l’avion de la
Germanwings dans les Alpes du Sud le 24 mars 2015.
Nous avons pris part avec succès au 1er Salon de la Détection, qui nous a permis de rencontrer nos
membres, et de se faire connaitre. Nous avons, sur place, enregistré 200 adhésions en 2 jours !
Nos projets/objectifs pour 2016 :
-

Nous démarrons cette nouvelle année avec un nouveau logo

-

Nous avons investi afin d’offrir à nos membres une nouvelle carte à la hauteur de l’image de
notre Association.

-

Des Tee-Shirts sont en cours de fabrication et espérons dans le futur pouvoir proposer
d’autres articles.

-

Nous sommes en train d’élargir notre équipe

-

Nous souhaitons mettre en place des délégués régionaux

-

Nous travaillons afin de pouvoir fédérer avec plusieurs entités de la détection

-

Création d’une newsletter

Les nouveaux projets et objectifs s’inscrivent dans la continuité de ceux déjà effectués, la liste cidessus n’est pas exhaustive et d’autres projets et actions devraient venir s’y greffer. Comme en 2015
nous allons continuer à nous battre pour défendre notre loisir.
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Notre association est avant tout au service de nos membres. C’est pour cela que maintenant plus que
jamais nous avons besoin de votre soutien et votre aide.
Tous vos commentaires, idées, propositions sont donc les bienvenues.
Le forum et plus particulièrement l’espace dédié à l’AFDDL est et doit rester un endroit convivial où il
doit être possible de s’exprimer en toute liberté.
Notre site internet et page Facebook restent nos principaux moyens de communication. (Nous
porterons une attention toute particulière à améliorer ce dernier point.)
Les premières adhésions pour 2016 ont été enregistrées, la campagne 2016 est donc belle et bien
lancée !
Nous tenons encore une fois à remercier tous nos membres, les personnes qui nous soutiennent, les
membres du bureau et du conseil d’administration.

Bonne détection à tous !
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