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1. Bases de l’association Free DXers 
 

1.1 - Nos débuts 
L’association Free DXers (FDX) est née dans le Sud Bretagne le 15/05/2008, elle fonctionnait sous la forme 
d’une « association de fait » jusqu’à son enregistrement en Préfecture de Toulouse le 05/03/2009.  
Pour des raisons de gestion, elle se trouve aujourd’hui enregistrée en Préfecture de Tarbes (12/2012) 
Sous le N° W313011496. 
 

1.2 - Objectifs de notre mouvement 
L’association FDX a été créée à l’initiative d’un groupe de passionnés de radio longue distance, des 
Radioamateurs (licenciés) et des Amateurs-radio (bandes libres), qui souhaitent partager leur intérêt 
commun pour la communication de loisir de manière amicale et démocratique. 
 
Par ailleurs, certains d’entre nous ont eu une expérience plus ou moins longue dans diverses associations 
de radio, payantes ou libres, soldée par un échec et pour divers motifs, mais trop souvent pour les 
suivants :  
 
Manque de reconnaissance, irrespect, jalousie, témoignage(s) de fraude(s) ou autre(s) tricherie(s), abus de 
pouvoir, orgueil, passivité, monopole des idées, misogynie, racisme, discrimination(s) ou encore, manque 
de solidarité ou de confiance, pouvant générer un sentiment d’exclusion et de dégoût.  
 
Nous pensons qu’une passion, doit être une source intarissable de joie et de bons moments partagés entre 
amis, sans frontière et qu’il nous faut la faire vivre en tant que tel. En rejoignant l’association Free DXers, 
nous nous y engageons toutes et tous. 
 

1.3 - Un concept associatif innovant et différent 
Rien n’oblige à déposer une association avec l’habituelle hiérarchie (président, bureau)... 
 
Une association « collégiale » est également régie par la loi  du 1er Juillet 1901 et le décret du 16 Août 
1901. 
 
Cela veut dire qu’il n’y a pas et qu’il n’y aura jamais de présidence unique ou de « HQ », nous formons un 
groupe d’amis, amoureux de radio de loisir, responsables et respectueux de certains principes 
fondamentaux, grâce à l’utilisation d’une organisation préétablie en auto-amélioration permanente. 
 

1.4 - Association collégiale - Le Comité - La démocratie participative 
L’association Free DXers n’a pas de président, mais comporte un « comité », qui utilise en interne 
(newsgroup et forum privés), le principe démocratique du vote ouvert à la majorité simple.  
(Lire : Doc N° 11  « Le Comité FDX »). 
 
L’association est en quelques sortes  « autogérée »,  toutes les décisions proposées par le dit « comité » 
sont toujours soumises à l’approbation de tous les autres membres par le biais de relectures, votes et 
autre débats sur la partie privée du forum bleu, afin que tous puissent s’exprimer.  
 
Le comité est représenté par des membres de l’association FDX qui s’en sentent la capacité et qui ont le 
temps nécessaire à allouer (implication importante). 
Les membres du comité FDX se remettent en question tous les ans (en Mai) en proposant une liste de 
personnes actives à l’ensemble de l’association, en cas de désaccord un vote à la majorité simple est 
ouvert.  Chacun peut se retirer du comité à tout moment et sans justification. 



Page 4 sur 9   © Free DXers – 08/01/2018 - Tous droits réservés 

Les membres du comité FDX sont soumis aux mêmes règles que les autres membres et doivent donc 
respecter les documents FDX dans leur intégralité. 
 

1.5 - Partage des responsabilités 
Certaines responsabilités sont attribuées par le Comité FDX aux adhérents qui le souhaitent, sans se 
préoccuper de leur ancienneté. 
 
Nous avons tous la possibilité de nous investir et de rejoindre les « Teams  FDX ». 
(Lire : « 3.2.1 Teams FDX »).  
 
Ceux qui veulent obtenir des responsabilités sont totalement bénévoles et n’engrangeront jamais de 
bénéfices, ils doivent respecter les documents FDX préétablis et relatifs à leur(s) fonction(s), en toute 
sincérité, ils s’y engagent moralement et sur l’honneur.  
 
Les responsabilités de chacun sont clairement indiquées dans l’organigramme de l’association Free DXers. 
 

2. Devenir membre de l’association Free DXers 
 

2.1 - Concept 
Chez les FDX nous vous proposons un concept de radio libre et sans cotisation.  
Bien que nous n’ayons ni président ni HQ nous sommes structuré au travers de documents régissant 
chaque activité. Il convient de respecter strictement  ces documents qui sont basés sur des principes 
élémentaires, ce afin de faire de la radio librement, sous couvert d’une gestion rigoureuse. 
 

2.2 - Nous rejoindre - N° de membres - Renouvèlement 
Pour rejoindre le Groupe FDX il suffit de lire le présent règlement, de choisir un numéro entre 011 inclus et 
l’infini, (si disponible et à vérifier sur le Directory FDX présent sur notre Site Internet), puis de compléter la 
fiche d’inscription. 
 
Il n’y a pas de différences de statut entre les membres, donc les numéros d’unité entre 001 et 010 ne 
seront jamais attribués, en effet, il est totalement exclu qu’il y ait des distinctions honorifiques.  
Cette guerre aux « N°1 » crée trop souvent des tensions dans les autres groupes de radio. 
 
L’Indicatif est donc gratuit, et est soumis à un renouvèlement annuel, les fonds nécessaires à la gestion 
sont collecté par le biais de dons. 
 
Au sujet du renouvellement, merci de bien vouloir lire « 2.4 - Renouvèlement annuel ». 
 

2. 3 - Minimum demandé aux membres (10 règles d’or) 
1) Il est demandé aux membres de l’association d’utiliser leur indicatif FDX sur l’air.  
 
2) En décidant de rejoindre l’association, vous vous engagez toutes et tous à vous interdire les mauvais 

sentiments évoqués plus haut. (Lire : « 1.2 – Objectifs de notre mouvement ») 
 
3) Il convient de vous inscrire sur le forum (partie FDX) , afin de pouvoir participer à la vie de l’association 

et notamment aux votes et débats. 
 
4) Il est vivement encouragé de proposer de nouvelles activations chaque année, afin de rester dans la 

dynamique d’un groupe de radio libre et actif.   

http://radio-dx44.xooit.com/f131-Free-DXers.htm
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5) Ceux qui s’engagent à lancer une activité doivent respecter leurs engagements, ils seront alors 

supportés par la communauté FDX (design QSL, infos Internet, sponsorings éventuels et volontaires...).  
 
6) Mettons donc à profit la gratuité de l’adhésion pour nous investir au minimum dans une activation 

annuelle (individuelle ou en groupe), DXCC, IOTA, LOTA, MOTA, COTA, IWI, SOTA… 
 
7) Nous comprenons que tout le monde ne puisse pas effectuer d’activités radio, pour des raisons de 

santé, de travail, des raisons financières et autres, dans ce cas, rien ne vous empêche de rejoindre le 
Groupe FDX pour vous investir dans les Teams FDX en y apportant votre savoir et votre expérience, ou 
simplement vos idées et suggestions.  

 
8) Il n’y a pas d’idée d’ancienneté, ceux qui nous rejoignent ont immédiatement la possibilité de s’investir 

et de proposer leurs idées.  
 
9) Vous serez automatiquement inscrit(e) à notre « newsgroup » fdx-news@googlegroups.com , ce 

dernier est obligatoire et permet de garder le contact avec le groupe (des bulletins y sont envoyés 
régulièrement).  
 

10) Participez à la vie de l’association autant que vous le voudrez ou le pourrez. 
 

2. 4 - Renouvèlement annuel 
L’adhésion au groupe FDX est valable du 1 janvier de l'année en cours au 31 décembre de la même année. 
Tous les ans le service adhésion procède au recensement des adhérents FDX ayant la volonté de continuer 
l’aventure l’année suivante. 
 
Ce recensement est établi sur une période de 4 mois (du 1er Novembre à la fin Février). 
Sans nouvelle de l’adhérent pendant ce laps de temps, le groupe FDX considérera qu'il ne souhaite pas 
renouveler, il sera alors retiré du « Directory » par le chargé des adhésions. 
 
Une exception est faite aux cas justifiés et après avoir pris contact avec le responsable des adhésions (via 
fdxadmin@gmail.com). Dans le cas de non renouvellement (absence de réponse), l’adhérent n’aura plus le 
droit d'utiliser l'indicatif FDX et son numéro d’unité sera ré-attribuable. 
 
Dans l'hypothèse d'une envie de ré-adhésion en cours d'année ou les années suivantes, le postulant devra 
attendre le 1er janvier de l'année suivante pour se voir réattribuer un QRZ. 
 

2. 5 - Quitter l’association 
Chacun est libre de quitter l’association Free DXers quand il le souhaite, dans tel cas, l’indicatif est ré-
attribuable (exceptés pour les membres d’honneur qui sont conservés à vie dans le « Directory » après 
décision du comité). 
 

3. Principes fondateurs  
 

3.1 - La France division pilote 
L’exemple de cette première division (France) est applicable aux futures divisions qui devront toujours 
respecter certains points essentiels. 
 

mailto:fdx-news@googlegroups.com
mailto:fdxadmin@gmail.com
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Les décisions importantes ou les idées des  membres sont toujours débattues par le biais de notre forum 
privé FDX, chacun peut y proposer ses idées pour améliorer les principes de fonctionnement. 
 
Toutes les divisions (pays) peuvent demander leur  autonomie, suite à une tutelle d’au moins  
8 mois et après approbation du comité FDX. 
Les divisions doivent ensuite continuer à suivre les principes fondateurs à la lettre indiqués dans tous les 
documents FDX, le présent règlement inclus. 
 
Les divisions qui deviennent autonomes doivent continuer à suivre l’exemple de gestion et d’organisation 
de la division pilote, (France) au risque de ne plus être reconnue comme entité « Free DXers » par la 
division fondatrice. 
 

3.2 - Trésorerie (Cagnotte FDX)  
La Cagnotte FDX est un fond de solidarité qui inclut toutes les participations excédentaires aux frais de 
gestion de l’association,  ainsi que l’ensemble des dons.  
 
La Cagnotte FDX aide à sponsoriser les activités radio ainsi qu’à payer les frais administratifs (timbres de 
suivi du courrier, photocopies, enregistrements préfectoraux, avances de fonds en vue de payer les QSL et 
avance les frais annuels de boite postale). 
 
Un document PDF incluant un tableau des gains et des dépenses est consultable par l’ensemble des 
membres (rubrique privée du forum). Les factures y sont systématiquement produites en fin du document, 
afin de rester dans l’optique d’une transparence complète et indiscutable. 
 

4. Règles éthiques  
 

4.1 - Motifs de radiation (toutes divisions) 
Détournement de fonds, ou de courrier appartenant à autrui, erreurs de calcul volontaires. 
 
Engrangement de bénéfices sur les opérations de gestions diverses et notamment :  
QSL, BP, dons, achat(s) au nom du groupe (tee-shirts, objets publicitaires)... 
 
Non remboursement des dettes d’activation (QSL, management...). 
 
Activations « fake » ou non-respectueuse du doc N°5. 
 
Mauvais management (retours QSL non effectués, détournement des contributions, fausse déclaration de 
dépenses d’activation en vue d’engranger du bénéfice...).  
Toutes formes de discriminations verbales, écrite ou comportementale (racisme, misogynies) sur Internet 
et en Radio. 
 
Non-respect des documents FDX préétablis. 
 
Polémiques menant aux conflits, et notamment à caractère politique, raciste ou religieux, sur les 
fréquences, les sites Internet, les forums ou autres emails. 
 
Tous ces mobiles entraînent une radiation immédiate quelle que soit l’ancienneté ou le statut dans 
l’association (cela s’applique également aux membres du comité). 
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4.1 - Engagements sur les activations d’autres groupes 
Mieux vaut ne pas participer à une activation lorsque l’on n’est pas sûr de pouvoir retourner de courrier, 
nous vous invitions à profiter de l’opportunité de la eQSL (pratique, rapide et économique).  
 
Il est impératif d’aider les managers des activations en contribuant au moins à valeur du prix de votre 
retour courrier (timbres locaux, IRC ou ETSA..).  
Ce n’est pas à ceux qui financent une activation radio de payer en plus les retours sur vos QSL.  
 
Nota : Depuis le 01/01/2010, le Groupe FDX n’effectue plus les retours courriers de ceux qui ne mettent 
pas de contribution car nous n’en avons pas les moyens financiers. 
 

4.2 - Les documents à lire avant de lancer une activation  
Les personnes qui se lancent dans des activités de radio chez les Free DXers, s’engagent à lire 
intégralement et à accepter le doc 5, puis à remplir le doc 6 (Lire Doc N°5 - Support d’activation FDX) 
(Lire et remplir  Doc N°6 - Déclaration d’activation FDX) et à le renvoyer à fdxadmin@gmail.com . 
 
Il est expressément demandé à tous les membres de l’association Free DXers qui partent en activation 
radio d’avoir une assurance capable de couvrir tous dégâts, liés à d’éventuels accidents ou dommages 
corporel.  
 
Il convient également de fournir une décharge parentale au cas où un des membres d’une équipe n’était 
pas majeur (couverture juridique pour notre association). 
 
L’association  Free DXers ne pourrait pas être tenue juridiquement pour responsable d‘éventuel(s) 
problème(s), reproche(s), plainte(s) ou accident(s) lié(s) à des activations de radio, effectuée(s) par des 
membres du groupe et ce nulle part dans le monde.  
 
C’est à chaque adhérent de se responsabiliser en respectant les réglementations en vigueur dans son pays 
d’origine et ce en terme de montage d’antenne, de puissance d’émission, de fréquences autorisées et de 
couverture d’assurance.  
 
Ne risquez jamais la santé ou la vie de quiconque. 
 

4.3 - Les cartes eQSL et QSL FDX - La Boite postale 
La Team Design FDX se met à votre service pour vous créer vos maquettes de cartes de eQSL et éventuelles 
QSL papier dans le plus grand respect de vos idées et des normes graphiques indiquées dans notre 
document (Lire Doc N°7 Charte Graphique). 
 
Envoyez vos projets de QSL dont : photos (bonne résolution), idées et goûts (couleurs, préférences de 
disposition...) à la « Team Design FDX » qui vous créera gratuitement le montage graphique.  
(CF l’organigramme du pays concerné). 
 
Les QSL d’activation FDX seront toujours imprimées chez un professionnel et celui de votre choix mais 
uniquement après approbation de la Team Design FDX. 
 
L’association Free DXers favorise depuis des années l’échange via eQSL et ne possède plus de boite 
postale. Nous avons néanmoins la possibilité de manager les QSL papiers d’une activation au besoin via 
l’adresse privée de nos QSL Managers. 
 

mailto:fdxadmin@gmail.com
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4.4 - Validation des activations FDX et photos numériques  
Pour valider une activation FDX, il convient de respecter le périmètre minimal pour la validation de nos 
activations FDX afin de ne pas réaliser d’activations « fake » ce qui serait très grave (c’est un motif de 
radiation immédiat !). (Lire Doc N° 5 support d’activation – 2-Type d’activation) 
 
Faites un maximum de photos et vidéos afin de pouvoir justifier de votre présence et que l’on puisse aussi 
bien créer des diaporamas que publier certaines photos sur Internet, il vous faudra les envoyer au chargé 
de validation. Les photos pour la carte de QSL (ou eQSL) sont soumises à des normes strictes (Lire Doc N°7 
Page 4 - Charte Graphique). 
 

4.5 - Activation FDX - Ecologie - Promotion de notre passion 
Nous sommes une association attentive à notre environnement naturel et hertzien, aussi nous nous 
devons de faire attention à ne pas donner une image dégradante de notre passion et de notre groupe. Lors 
d’activités, sur le terrain, nous respecterons toujours la nature, nous utiliserons des poubelles pour tous 
nos déchets, des cendriers pour nos cigarettes qui seront déposées à chaque fin d’activité aux ordures, 
nous éviterons les nuisances sonores inutiles.  
 
Le respect du voisinage est là aussi un point clé : donnons des explications aux gens intrigués (ce sont de 
potentiels futurs radio-opérateurs). Il suffit pour cela de prévoir un « dossier de références » comportant 
des photos d’activations passées, des cartes de QSL de collection, des documents explicatifs, ainsi que vos 
autorisations administratives, ce afin de les présenter aux éventuels visiteurs (voisins, badauds et 
contrôleurs assermentés). 
 

4.6 - Puissance d’émission respectueuse 
Nous souhaiterions sensibiliser les membres de l’association FDX à travers le monde contre l’utilisation 
d’une puissance d’émission démesurée, perturbatrice des fréquences adjacentes, irrespectueuse du 
voisinage physique et des stations proches, nous devons être reconnus comme un groupe respectueux des 
normes, des autres opérateurs, il appartient donc à chacun d’être responsable.  
 
 

5. Assemblée générale 
 
Une réunion ou Assemblée Générale aura lieu une fois par an. Notre structure étant éclatée, il est difficile 
de définir le lieu et la date exacte de cette A.G. 
 
Le Comité se concertera, dans le courant du deuxième trimestre de l'année en cours, pour soumettre une 
proposition d’assemblée aux membres de l’association. 
 
Nous sommes conscients que l'éparpillement des adhérents entraine une difficulté pour se réunir. Le 
Comité tiendra compte, dans la mesure du possible, de la situation géographique des adhérents 
(prépondérance au nombre de personnes intéressées), afin de définir le meilleur emplacement possible et 
éviter au maximum de long trajet au plus grand nombre.  
 
Le covoiturage est fortement recommandé. 
 
Le but de cette A.G est de pouvoir faire un bilan provisoire des activités de l'année en cours, évoquer les  
activités futures et un bilan comptable provisoire.  
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Ce document et les Logos FDX, sont la propriété de l’association Free DXers. Ils ne peuvent être ni 
modifiés, ni copiés, ni utilisés sans l’autorisation explicite de ses créateurs.  
 
Pour plus d’informations, demandes, remarques et améliorations écrivez-nous à : fdxadmin@gmail.com 
 
 
Notre site Internet : http://freedxers.jimdo.com/  

mailto:fdxadmin@gmail.com
http://freedxers.jimdo.com/

