Fédération Européenne des Prospecteurs

Historique et Présentation :
La Fédération, dont le siège se trouve à les Pavillons sous bois, a été créée en 1992 sous le
nom d'association Française des Prospecteurs (AFP) par des passionnés de la détection de
loisir, notre but est de mettre en relation toutes les personnes passionnées par la détection
de métaux, la radiesthésie, en tant que loisirs.
L'association dite « Fédération Européenne des Prospecteurs » regroupe des associations et
des particuliers ayant pour but la défense de l'usage à titre de loisir des détecteurs de
métaux et assimilés.
Cette association a pour objets:
 De mettre un relation toutes personnes physiques ou morales passionnées par la
détection ne métaux et la radiesthésie en tant que loisir.
 De créer toutes structures pouvant apporter une amélioration de la pratique de ce
loisir.
 De promouvoir et de favoriser la défense de ce loisir dans le respect du Code du
patrimoine.
 De participer directement ou indirectement à la défense judiciaire et/ou administrative
du patrimoine.

- Les créations de l’AFP:
En 1993 création d’un magazine " Le Prospecteur ".
En 1997 Création de SOS objets perdus.
En 2007 création du FORUM de l'AFP qui compte à ce jour plus de 1000 inscrits.
En 2009 création du *MDADL (mouvement de défense de la détection de loisir) et de
l'opération SOS objets trouvés.
- L’AFP disparait pour devenir une Fédération :
En 2011 création de la Fédération Européenne des Prospecteurs (FEP)
En 2011 signature du partenariat avec le ministère de la défense
En 2011 c’est aussi les premières affiliations des associations à la Fédération.
En 2011 c’est aussi la défense de notre loisir, du patrimoine, nous avons déposé des plaintes.
*Le MDADL a pour vocation de défendre les prospecteurs auprès des l'administrations et
face à nos détracteurs, il apporte une aide par le biais de notre service juridique, celui-ci est
constituer de 2 avocats et 4 conseillers experts en différents domaines
L'A.F.P est l’association de détection la plus importante d’Europe, en effet elle comporte
environs :
-4000 membres
-44 antennes en France
-1 antenne en Belgique
-Prochainement une antenne en Allemagne
La notoriété de la l'A.F.P passe aussi par des reportages télé,sur TF1,France2 ,FR3, M6, dans
le cadre de « S.O.S objets perdus »
Les actions de la F.E.P:
-S.O.S objets perdus, qui permet à des particuliers de faire appel gratuitement à nos services
pour retrouver un objet perdu.
-A signaler des partenariats avec la gendarmerie, police nationale dans le cadre de plusieurs
enquêtes.
- Organisation d’opérations de dépollutions sur toute la France
-Organisations de concours de détections.
-Organisation d’initiations à la détection de loisir.
La F.E.P. c’est aussi un site internet : www.f-e-p.net, ainsi que 3 forums différents, pour
discuter en direct, c'est aussi un tchat international, et des passionnés qui font partager leur
expérience et leur savoir dans la convivialité .

Notre Fédération est avant tout là pour aider et promouvoir notre loisir auprès des
administrations, et montrer au yeux du public que les prospecteurs ne sont en rien des
pilleurs comme nos détracteurs aimeraient en donner l'image.
Ensemble continuons à promouvoir une image saine et réaliste de notre beau loisir partout en
France et dans le monde pour que vive notre passion.

Les Médiats
La notoriété de la F-E-P passe aussi par des reportages télé, sur TF1, France2 , M6, dans le
cadre de « S.O.S objets perdus »

Quelques articles de journaux
parut pour SOS OBJETS PERDUS
La F.E.P. est une Fédération de passionnés respectueux des lois, du patrimoine et de
l’environnement qui sait mettre son loisir au service des personnes.

