Entente Radio Clubs et Indépendants
Association Nationale - 70b rue de Mulhouse - 68110 ILLZACH
erci.contact@gmail.com
Tel : 03 89 45 49 07

—

Illzach, le 03/03/2017

COMPTE RENDU DE REUNION
DU COMITE

Objet : Réunion Comité (via Skype)
Réf. :

Ref:2017/03

Présents: Norbert (68), violette (29), Cédric (62), Jacques (32), Jean Pierre Hertzog (trésorier), Margot (66),
Cédric (62),Jean-Pierre (68).
Absents excusés: Michel (23) Problème d’ordinateur et Jean-Pierre (42) au PRO.
Début de la réunion 20:15
Norbert présente ses amitiés aux membres présents sur Skype.
Norbert (68):
Lecture du contrat d’affiliation point par point pour correction définitive, afin que ce contrat soit imprimé en
deux exemplaires et classer dans les dossiers clubs pour signatures lors de l’A.G à St Marcellin en Forez.
Violette (29):
J.P (42) nous a fait parvenir un débriefing des dernières démarches faites pour l’A.G .
Lecture des différents points :
- Un courrier de relance d’adhésion auprès des indépendants a été fait le 02/04/2017.
- Il nous faudrait un article succinct de présentation de l’ERCI pour le communiquer à la presse et télé
locale.
Réponse : Mulhouse s’en charge dès dimanche.
- Changement de salle pour le repas du vendredi soir.
- Préciser le nombre de personnes ne mangeant pas de porc. ==== Réponse: Jacques (32) s’en charge .
- L’idée: Serait de faire une QSL ERCI poursuit son chemin. A voir et à en discuter lors de l’A.G et du
meeting.
Réponse Norbert: Nous ne sommes pas un club DX mais par contre, une carte publicitaire ERCI
jointe aux QSL des clubs adhérents est envisagée.
- A ce jour:
En exposition seule l’ADRASSEC 42 n’a pas répondu. Avez-vous eu d’autres demandes de stands
pour les expos ou la brocante?
Réponse: 3 stands à notre connaissance.
- Auprès de la mairie:
La demande d’autorisation de boisson a été faite (retournée?)
- Prévoir des équipes pour le nettoyage des salles le dimanche à partir de 14h00.
Réponse: Violette et quelques personnes se sont proposées.
Quelques personnes devront rester dans la salle principale le temps des réunions (surveillance et tenu du
bar).
Réponse: A mettre à l’ordre du jour pour la prochaine réunion.
Voilà c’est tout pour le moment.
Norbert (68):
Prochaine réunion le 31 MARS 2017 à 20H00 sur SKYPE
*Violette envoie un mail à tout le monde.
Violette (29):
Je le ferai environ une semaine avant le 31 mars.
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Norbert:
1) Au sujet de la tombola , il y a 300 billets , nous proposons de les vendre au prix de 2€ le billet.
Jacques (32):
Je trouve que 2€ cela fait cher. Les mettre à 1€ serait mieux , les personnes en achèterons sûrement plus (c’est
psychologique).
Norbert (68):
Si nous les mettons à ce prix , il faut en faire plus. J’ai encore d’autres carnets , ce qui nous ferait 500 billets.
Le prévisionnel pour le samedi soir est d’environ 80 personnes.
Pour le moment la tombola n’est pas assez florissante (environ 30 lots).
2) Le drapeau (nous en avions parlé à la dernière réunion).
Grandeur 150/90 cm.
Prix de vente au club 15€.
Livraison sous 6 semaines.
Au vu de son descriptif, c’est de la bonne qualité.
Ce drapeau pour les clubs sera nominatif et personnalisé (logo du club avec son patronyme et le logo de l’ERCI).
Jean-Pierre (Trésorier):
Combien allons nous en acheter?
Norbert (68):
Ce n’est pas nous qui allons en acheter d’avance.
Chaque club donnera le nombre qu’il voudra avec son paiement et seulement ensuite nous passerons commande.
Je pense qu’il serait bien de faire un essai avec nous et le présenter lors de l’A.G.
Afin que les clubs le voient et puissent passer commande pendant ce week-end là.
Que fait-on?
**Réponse positive du comité pour un essai.

Violette (29):
20€ ne serait pas non plus excessif.
Il faut savoir que c’est un bon moyen de communication et de faire de la publicité lors des déplacements aussi
bien pour le club que pour l’ERCI.
Margot (66):
Petite question. Y a- t-il des menus enfants prévus pour les repas?
Norbert (68):
Non, il va falloir poser la question à J.P 42.
Nous allons remettre à jour la carte d’implantation des clubs et des indépendants ce soir ,
Est-il possible de bleuir le département 73.

J.P (68):
Oui pour le 73. La coloration sera faite en bleu pour tous.
Jean Pierre explique qu’une newsletter va être mis sur le site et c’est pour cela que le groupe Webmaster demande
à tous les clubs et indépendants de nous fournir toutes les adresses mails de leurs membres.
Jacques (32):
Cà c’est une bonne idée .
Norbert (68):
Je pense que nous avons fait le tour de tous les points.
Donc REUNION LE 31 MARS 2017 à 20H00.
* Prévoir des équipes pour les différentes tâches à effectuer le week-end de l’A.G.
* Définir le prix de vente club pour le drapeau.
* Faire un point sur la pub et la tombola.
Fin de séance à 22h15.

