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Adhésions

Avant de vous présenter ce nouveau numéro qui de
plus est « New look », l’ensemble du comité de
l’ERCI vous présente leurs meilleurs vœux pour
cette nouvelle année.
Que 2017 puisse nous apporter un petit plus aussi
bien sur le plan personnel que dans le monde de la
radiocommunication.
Dans ce nouveau numéro, nous avons commencé à
énumérer toutes les choses qui peuvent être un plus
pour chacun. Mais comme je le soulignais dans le
dernier, sans vos connaissances, vos partages, nous
risquons tôt ou tard de manquer d’éléments. Hi hi
hi... Vous savez ce qu’il vous reste à faire !!! ENVOYEZ NOUS DES ARTICLES...
Je rebondirai sur une phrase magique et tellement
simple à placer:
- « Nous sommes victime de la communication »
Plus on cherche à faire de communication et plus
on se renferme. En clair, trop de communication
tue la communication. Mais sans communication,
nous sommes mort...
Mais plutôt que de faire de long discours, je vous
laisse découvrir ce nouvel info.
A ce jour, vous pouvez rentrer en contact avec
l’ERCI via:

- Le Site internet
- Facebook (en MP)
- Twitter
- Skype (nous vous communiquerons les pseudos de
vos serviteurs ERCI dans ce numéro)
- Nous attendons d’avoir des nouvelles de Teamspeak pour relancer ce moyen de communication et
d’échanges verbales.
- Par mail également (personnellement, je vous
communiquerai quelques adresses à retenir).
Comme quoi, vous voyez que l’ERCI n’est pas une
boîte à pognon comme certains se feront plaisir à
dire. Nous vous donnons toutes les possibilités pour
entrer en contact avec ceux qui représentent ce
groupe d’Amis et qui ne souhaitent qu’une chose,
avancer ensemble ...
Très bonne lecture à toutes et à tous,
Vos serviteurs, 73
Avec vos autorisations 88 Mesdames.

File pour
dire ce qu’il
faudrait faire

File pour
critiquer

ADHESION: La nouveauté pour 2017
Votre comité a décidé lors de ce début d’année de ne pas faire de dépenses inutiles. Pour cela, nous avons pensé à un nouveau système de
carte de membre ainsi que de son expédition.
Dès lors que vous aurez adhéré ou ré adhéré à l’ERCI, vous recevrez par
mail une copie de courrier comme le spécimen ci-contre.
Vous pourrez: L’imprimer de préférence en format 160 gr et la découper
vous-même pour la placer dans un étui. Idem pour votre badge.
Même si en courant d’année, vous venez à la perdre ou abimée par la
pluie, l’un ou l’autre (ce qui peut arriver), vous aurez toujours la possibilité de la refaire et ce, à n’importe quel moment. Imaginez-vous le temps
et l’argent d’économisé.
Nous sommes responsables et réagissons en tant que tel.
Merci de votre compréhension et surtout de voir l’avenir positivement et autrement.

File pour
faire

PMR - 446 Mhz
A la recherche d'un système de talkie-walkie permettant de communiquer en mode PMR446, je me suis
orienté vers le GT3 plutôt que vers les produits strictement PMR proposés par ailleurs pour 3 raisons :
1 / Le rapport prix/possibilités qui est très favorable au GT3
2 / Les possibilités très étendues du GT3 par rapport aux autres terminaux PMR
3 / Malgré une parfaite compatibilité avec le PMR 446 (moyennant cependant un petit peu de temps à
consacrer en paramétrage)
Premières impressions :
Le produit et compact, léger et facilement transportable. Il donne cependant une impression de bonne
qualité de fabrication et de robustesse. Le pack de livraison est complet et permet une prise en main
rapide. La notice est en "français Google translate" ; mieux vaut se fier à la notice en anglais.
Les plus :
Outre la couverture PMR 446 que je recherchais, l'appareil offre une couverture large des plages VHF et
UHF. Le dual mode permet de rester, à l'écoute, permanente de 2 fréquences ce qui peut être utile (une
fréquence PMR pour communiquer avec son groupe et la fréquence VHF des secours en écoute en même
temps). La programmation est facile et peut se faire directement sur l'appareil sans avoir besoin de la liaison ordi (elle est cependant plus longue et fastidieuse).
Premières impressions :
Parfaite compatibilité PMR 446 (y compris CTCSS) et VHF marine
Les moins :
Le produit n'est pas un "ready to use" et demande de passer un peu de temps pour programmer ses canaux
ainsi que la prise en compte de la réglementation afin de ne pas faire n'importe quoi (en effet, on ne peut
pas utiliser comme on veut les fréquences UHF et VHF). En PMR 446, l'appareil va très au-delà des
normes autorisées (antenne amovible, puissance d'émission, ...) : il est donc de la responsabilité de l'utilisateur d'en faire bon usage.
Bilan :
Je suis pleinement satisfait de cet achat. Il répond à ce que j'attendais sur le PMR tout en m'offrant plein
d'autres possibilités. Il s'intègre parfaitement dans un système PMR existant et les prix avantageux pour les
commandes en quantité en font un produit idéal pour constituer un système de communication PMR.

U D B A (Union Départementale du Bénévolat Associatif)

Il y a le savoir
faire et le faire
savoir

L’ERCI est en partenariat avec l’UDBA ainsi que
la FFBA (Fédération Française du Bénévolat associatif), pour cela, vous pouvez vous rendre sur le
site de cette dernière afin de présenter ce que vous
faites et pourquoi pas trouver de nouveaux adhérents. Il est clair que cette partie est principalement
réservée aux associations adhérentes.
Si vous souhaitez un conseil, ne rentrez pas de trop
dans les détails, nombreux sont ceux qui viennent
régulièrement sur le site afin de proposer leurs
services mais s’ils voient des trucs qu’ils ne comprennent pas, ils passent à d’autres propositions

moins compliquées pour eux. Comprenez que vous
toucherez de nouvelles personnes qui ne savent
certainement pas ce que nous faisons, nous, avec
la radio.
En clair ce sont des bénévoles mais pas des amateurs
radio.
Vous pouvez grâce à de nombreuses heures de formation
en faire des amateurs radio
mais cela n’est jamais gagné
d’avance !

Coordonnées à retenir de votre comité
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NOM

Indicatif ou Club Skype

Facebook

Norbert (président)

14 TCM 001

Jokers016854

Norbert HEYDEL (03.89.45.49.07) *

Boîte mail

(plus rapide)

tcmi68110@gmail.com

Michel (V/Président)

RCC 23

Michel MORET

Damien (V/Président)

F4ASQ

Damien F4ASQ

Damien PLANCHET

Jean Pierre (webmaster)

14 TCM 025

Joker 681101

Jean-Pierre NEURDIN

Jean Pierre (DX)

14 HF 207

jp207roanne

Jean-Pierre ROUGERT

Jacques (Clubs)

AGAC 32

Jacques LATASTE

IDEM

Cédric (Forum)

Cédric VALADE

IDEM

Violette (Secrétaire)

violette simonot

IDEM

Règles de base
Après quelques mouvements à droite et à gauche,
nous nous sommes dit qu’il serait bon de rappeler
quelques règles élémentaires de base.

Dès fois,
Un grand silence
vaut mieux
qu’une petite
parole.

Je prends un exemple:
Il y a peu, l’ERCI était citée lors d’un manque de
communication entre deux membres de ce même
groupement. Sur le fond, nous n’avions pas à entrer dans ce différent sachant et considérant que
cela ne regardait pas l’ERCI.
En laissant faire, nous nous sommes rendus
compte qu’il y avait certaines personnes qui sans
avoir la totalité du dit problème, sans savoir le
fond réel de ce problème jugeaient et mettaient la
faute plus sur l’un que sur l’autre. Cela me fait
penser un peu à tous ces messages que l’on peut
lire sur Facebook entre autre sur tels ou tels agissements qui se passent en France ou en Europe. (Je
tiens ici à dire que je ne donne pas raison pour
autant). MAIS, car il y a toujours un mais.
Avant de « Liker », et ça, ce sera pour tous les
problèmes que l’on entend ou que l’on est spectateur, nous devons toujours rechercher le maximum d’éléments afin d’avoir la quasi-totalité dudit
problème afin de pouvoir tirer une analyse. Ne
tirons pas de conclusions trop rapidement.
Vous pouvez remarquer que j’ai pris volontairement le mot « d’analyse ». Jamais je ne prendrais
le mot jugement. Pourquoi ?
Nous sommes qui pour juger …
Mais revenons-en à notre analyse. Je prends parti
plus pour l’un que pour l’autre n’ayant qu’une
version dudit problème.
Petite erreur dès le départ. Prenons une cloche, il
n’y a jamais qu’un seul son. Avant de vouloir incriminer qui que ce soit.

Prenons le temps de connaître tous les aboutissants…
Après si nous souhaitons réagir, nous pouvons
le faire mais encore une fois, vous risquez de
toucher la sensibilité de l’un ou de l’autre ou
même de personnes qui vont vous lire et qui ne
seront pas systématiquement du
même avis que vous.
Que souhaitons nous :
Un combat constant ?
Une guerre systématique d’idées ?
Une division ?
Je pense qu’il y en a eu assez durant ces nombreuses années.
Là, je ne vous cache pas qu’il sera très difficile
de faire accepter quoi que ce soit si nous ne
restons pas unis.
Sachons également rester à notre place. Cela
ne veut pas dire qu’il faut fermer sa gueule
(désolé du peu) mais sachons prendre assez de
recul et laisser faire les personnes qui ont leur
problème à régler sans rajouter nos avis qui ne
peuvent qu’envenimer les choses.
Si dans ce cas, nous avions été conviés, nous
aurions essayé d’être le plus juste possible en
apportant la sagesse et le sens de cette demande. RESTONS UNIS ET AVANCONS
ENSEMBLE !!!

J’ai trouvé cette phrase hyper importante et tellement juste !!!
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Nos pages BIDOUILLE

VEILLE 2 TX
INVERSEUR TX 1 - TX 2
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Bidouille de Tétra - TCM 080

Nos pages BIDOUILLE
CONCEPTION D’UNE ANTENNE
HB 9 CV

« Pour attirer l'attention de vos lecteurs, insérez
ici une phrase ou une citation intéressante tirée
de l'article. »
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Bidouille de Tétra - TCM 080
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Nos pages RADIOAMATEURS FRANCE
USURE D’ANTENNE (S)
L’usure ne varie généralement pas de manière progressive en fonction de paramètres comme la
vitesse, la température ou le temps. Si certaines formes d’usure sont relativement régulières,
d’autres au contraire connaissent des sauts très brutaux, dans des rapports pouvant aller parfois
de 1 à 100.000 ou plus, lorsque certaines valeurs critiques sont franchies.
Les nombreuses formes d’usure sont classées en plusieurs groupes.
Abrasion, déformation ou coupe par corps durs
Adhésion, jonctions intermétalliques, micro grippages
Corrosion de contact
Fatigue, endommagement sous des efforts répétés.
Phénomènes divers, cavitation, érosion, dissolution…
L’usure ne comporte une part importante de réactions chimiques, des couches superficielles
chimiquement inertes peuvent parfois se révéler plus résistantes au frottement que des couches
dures, surtout en présence de milieux agressifs.
Difficultés de l’étude et de l’expertise:
L’usure est un phénomène évolutif et irréversible, chaque état d’un système détruit définitivement l’état précédant de sorte qu’il est très difficile, voire impossible de reconstituer le passé
à partir du constat de dégradation.
La compréhension d’un phénomène d’usure nécessaire que l’on puisse enregistrer, si possible
en continu, les divers paramètres permettant de caractériser l’état du système étudié au fil du
temps. Malheureusement, ces paramètres sont très nombreux…

" Ce n'est pas
parce que les
choses sont
difficiles que
nous n'osons
pas, c'est parce
que nous n'osons
pas qu'elles sont
difficiles. "
Sénèque
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Il faut encore caractériser l’autre surface, l’état
psycho-chimique des matériaux sur une profondeur suffisante, l’état et la composition de
l’ambiance, les facteurs thermiques et mécaniques
etc…
Usure par abrasion (aspect des dégâts)
Les surfaces présentent des sillons de profondeur
variable, parallèles au déplacement. L’usure est
assez constante au cours du temps.
Usure par corrosion, usure chimique:
Les pièces sont rongées et portent de nombreuses
piqûres ou crevasses. L’usure est aggravée par les
contraintes mécaniques et le frottement. La corrosion attaque de façon différentielle les constituants.
Ainsi divers paramètres entrent en jeu.
La zone d’utilisation
Les matériaux employés
Le temps

2) Les matériaux employés:
Aluminium,
Cuivre
Laiton
Fer …
La conception puis la réalisation d’antennes
surtout quand elles sont destinées à un usage
radioamateurs ou amateurs radio, obéit à des
notions d’économie, de réalisation pratique
simplifiées au maximum, face à la complexité
de telles antennes.

1) La zone d’utilisation:
On considère comme zone d’utilisation le lieu, en
effet la corrosion sera toujours plus importante
dans une zone proche du milieu marin. En effet le
sel étant corrosif, le milieu marin salé et la présence de vents vont accentuer le phénomène de
contact entre l ‘élément constituant l’antenne
(aluminium, cuivre…) et le sel. Plus le contact est
répété, plus il y aura une attaque chimique.
Comme le sel marin, un autre élément existe et
varie, c’est la pollution atmosphérique due aux
usines qui par les cheminées rejettent des matières
ou gaz acides ou autres…

Au fil la corrosion augmente et les caractéristiques des matériaux employés vont varier.

L’exemple de l’utilisation de visserie « inox »
montre bien la prise en compte d’une certaine
dégradation.

3) Le temps:

De plus la météorologique, pluie, grêle et
neige aggravent l’usure par variation de la température mais aussi par l’abrasion.
Enfin les variations de températures été - hiver
provoquent des variations de longueurs, allongement et réduction sur la longueur des matériaux utilisés et donc provoque une « usure »

Nos pages RADIOAMATEURS FRANCE

Les conséquences de la corrosion
Dans un premier temps le risque de cassure d’un élément de
l’antenne.
Le danger face à la chute accidentelle d’un élément constituant
la modification des caractéristiques de l’antenne entraînant une
dégradation des performances tant en émission qu’en réception.
Les solutions :
Elle réside dans l’utilisation de matériaux peu corrosifs.
Dans le cas d’utilisation de tubes d’aluminium, il existe différentes catégories d’aluminium.
Il conviendra d’utiliser alors celui qui est le plus résistant d’un
point de vue mécanique mais aussi vis à vis de la corrosion.
Pour le cuivre, laiton, … il est possible qu’il soit protégé d’origine. Dans le cas contraire le couvrir de produit isolant par rapport à l’air ambiant et les variations climatiques …
En ce qui concerne la visserie et autres accessoires, utiliser de
préférence l’inox.
En dehors de l’aspect ‘’utilisation’’ de matériaux, le fait d’augmenter l’épaisseur et du diamètre des tubes employés, limitera
l’usure …
Enfin prévoir un démontage régulier de l’installation pour vérification et remplacement de pièces oxydées. Il est à noter que
malgré tout, les tubes d’aluminium auront une durée de vie limitée et il faudra les changer à un moment plus ou moins long.
L’ EFFET M.C.C.E
L’effet Mélangeur de Champs à Couple
Electrolytique
Dès le début des années 2000 des études ont été réalisées sur
l’incidence de la corrosion par rapport à la réception de signaux
radioélectriques.
Cela concerne les antennes de conception électrique et mécanique médiocre.
L’étude de l’effet M.C.C.E étant fait sur le vieillissement de
l’antenne et l’influence sur la ‘’réception’’.
Il a été constaté qu’en moins d’un an des anomalies de fonctionnement peuvent apparaître.
Ce phénomène simplifié a pour effet, d’insérer provisoirement
ou durablement, mais de façon insidieuse, un mélangeur à diodes
au cœur des éléments mécaniques de l’antenne, et ou au niveau
des connections.
TECHNIQUE
Nature du problème :
Quand et comment agit l'interférence ?

Il a été établi que l'interférence (intermodulation) peut agir
(être générée) dans les systèmes aériens.
Une telle intermodulation peut être des différents ordres.
Les systèmes aériens englobent tous les filtres duplexeurs ,
connecteurs, câbles, appareils de combinaison, antennes, fils de
connexion dans les mâts, fils et autres objets métalliques voisins
de l'antenne où la corrosion est apparue.
Antennes
Ce type d'intermodulation est le plus difficile à traiter dès lors
qu'il peut apparaître sporadiquement, phénomène dépendant
d'une relative humidité.
Il peut être difficile de le détecter et impossible de prévoir sa
magnitude dès lors que les connections corrodées peuvent être
nombreuses et posséder des caractéristiques différentes.
La corrosion concerne la formation des différents sels métalliques due à la contenance en sulfure et autres substances de
l'atmosphère qui réagissent facilement avec les métaux.
Ces sels métalliques se localisent à la jonction de deux métaux.
Un inconvénient majeur de ces sels métalliques est qu'ils peuvent agir comme des diodes et ainsi mélanger différentes fréquences, c'est-à-dire générer les effets de l'intermodulation.
De tels mélanges apparaîtront si la résistance de liaison entre
deux métaux différents devient élevée à cause d'un mauvais
assemblage ou si la corrosion pénètre dans l'intervalle intersurfacique.
Les conséquences
Elles sont dues à la détérioration du rendement de l’antenne en
réception par superposition d’une deuxième bande de fréquence lors de l’écoute.
Ainsi l’on a une multiplication des stations entendues et donc
un brouillage par superposition.
Plus simplement, on superpose une portion de bande à celle
déjà écoutée.
Ce qui entraine:
Une augmentation du bruit
Une erreur de la fréquence de la station entendue.
La solution réside là aussi dans:
Une bonne qualité des matériaux utilisés dans l’antenne
Une vérification régulière de l’installation
Le changement de certains éléments.

Article complet pris sur Radio - Amateurs France
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L E S AC S 7 6 E N A. G .
Notre assemblée générale c’est bien passée
Ce samedi avec la réélection du bureau composé par
14 ACS 003 Michel secrétaire adjoint
14 ACS 201 Michel secrétaire

14 ACS 021 Jean trésorier
14 ACS 019 Sébastien président
Et nous souhaitons bienvenue à 14 ACS 005 Simon
Nous aurons la chance de les retrouver lors du prochain rendezvous de l’ERCI à St Marcellin en Forez où nous espérons qu’ils
viendront en force eux aussi.
Félicitations à vous et longue vie au club de Yainville (76)

14 RC 129 ELSA
Je reçois le message de Elsa 14 RC129 et son
Papa Dominique 14AT381. Ils recherchent
une vidéo sur une activité 14FDX/FP031.
Les FDX sont un groupe sérieux et je
pense qu’ils pourront nous répondre.
Si quelqu’un trouve la vidéo demandée
ce serai parfait !!!
Message 2: Elsa qui a désormais 11 ans fait de
la Radio depuis 2 ans, elle a commencé à faire
plusieurs activations, elle fait partie des Roméo
Charlie, afin de commencer à se familiariser avec
le monde du DX. Elle a déjà 50 Pays confirmés
dont la dernière QSL reçue 216 SD/DX op.
Dominique.
Elle vient de faire ce week-end un conteste
Romeo Charlie, et a réussi à contacter
plusieurs O.M. malgré la faible propagation.
Elle fait régulièrement des QSO’s avec 14RC111

(Le mobile infernal) qui vient même au QRA
familial quand il passe dans le Tarn.
Nous tenons à remercier 14RC001 op. Stéphane et 14RC002 op Carine, pour l’avoir
accepté dans le club DX Roméo Charlie.
73’s 14 AT 381 op. Dominique.
Message: J’ai fait un QSO avec ma fille 14
RC 129 Elsa âgée de 11 ans. Pendant ce QSO
l’OM qui activait la 14 FDX/FPO 131 nous
a informé qu’il nous filmait.
Je voudrais voir cette vidéo mais je l’a
trouve pas ?
Pour contrôler notre nouveau TX, nous
souhaitons savoir si tout fonctionne ou si
il y a des réglages à faire.

« Pour attirer l'attention de vos lecteurs, insérez
ici une phrase ou une citation intéressante tirée
de l'article. »

Félicitations Elsa, l’avenir peut encore
espérer avec un tel exemple.

73s - 14 AT 381 Dominique et 14 RC
129 Elsa.

Respects et pensées


Nous présentons tout notre soutien à Michel et Jacqueline MORET (Président
du RCC 23 et Vice-président de l’ERCI) qui ont passé un moment dur en perdant 2 membres proches de la famille.



À Philippe HODIQUE - 14 AR 243 - 14 FRS 1383 (membre indépendant) de
Menneville 62 (Pas de Calais) pour son hospitalisation. Nous lui souhaitons un
très bon rétablissement.


Félicitations à notre Webmaster et son épouse pour l’arrivée de
leur fille.
(je n’en dirai pas plus ici souhaitant
une certaine discrétion pour eux).
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Musée de Besançon (25)
En début d’année, un responsable du
Musée de Besançon a contacté une fédération radio afin de voir si une association
pouvait mettre à disposition du matériel
CB durant une exposition sur prés de six
mois.

« La vie est
courte!
Souris à celui
qui pleure,
ignore celui
qui te critique
et sois
heureux avec
ceux qui sont
importants
pour toi »

Personne n’ayant répondu, le TCMI ayant
était contacté ont répondu présent.
Voilà un message de ce musée en retour.
« Cette CB a été exposée dans le cadre
de l’exposition « Le truc d’avant », qui a
eu lieu au Musée comtois à la Citadelle
de Besançon du 1er juin au 2 novembre
2016. Elle fait partie d’un ensemble d’objets du quotidien, témoins privilégiés
d’une façon de vivre, parfois éphémère,
de générations qui se sont succédées.

Jean Garneret, le fondateur du musée
comtois, avait dès les années 1940 commencer la collecte d’objets qui paraissaient anodins : sabot, baratte, faux…
Aujourd’hui la collecte contemporaine des
musées de société se penche sur les objets d’un passé proche, qui comme la CB
révèlent des usages sociaux qui seront
inévitablement amenés à se transformer
voir à disparaître. La CB fait-elle partie
des objets en voie de disparition ou au
contraire sera-t-elle amenée à perdurer,
sous une autre forme ?
L’équipe du musée comtois remercie tout
particulièrement l’Association TCMI - Les
jokers de la route de Mulhouse pour le
prêt de matériel CB ».

L’ a c c e s s o i r e i n d i s p e n s a b l e
Pour les vacances, n’oublions jamais de mettre dans nos bagages un petit sachet
avec quelques ferrites de différentes tailles.
Cela permet parfois de supprimer des problèmes de RFI avec le voisinage possédant
des appareils sans filtrage RF efficace sur la partie alimentation ou amplification BF.
Exemple personnel, voisinage à quelques dizaines de mètres :




RFI dans des petits HP amplifiés raccordés sur la sortie audio d’un téléviseur

RFI dans un ancien combiné radio avec tuner analogique (qui était aussi parasité
par la mise en route du téléviseur à 1 m de distance alimenté sur la même multiprise…)
Ajouts effectués :



Self sur liaison audio stéréo haute impédance bas niveau entre le téléviseur et
les HP amplifiés





Self sur le câble secteur 230 V d’alimentation des HP amplifiés
Self sur la sortie basse tension de l’alimentation à découpage du téléviseur

Self sur le câble secteur 230 V de l’alimentation de la prise multiple alimentant
tout ce matériel
Pour mémoire, il suffit de faire deux ou trois tours du câble avant de clipser la ferrite
et le tour est joué.
Attention, toujours prendre des ferrites avec un passage de câble bien plus grand que
le câble que l’on veut protéger afin de pouvoir faire plusieurs tours de ce dernier sur
la ferrite, la protection n’en sera que meilleure. Si vous ne voulez acheter qu’un modèle, achetez le plus grand !
Pour un peu plus d’une dizaine d’Euros, plus aucun problème avec en prime le téléviseur qui ne parasite plus le combiné radio et des voisins qui ne m’entendent plus en
doublage audio des films qu’ils regardent ou de la musique qu’ils écoutent.
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A.G 2017 - ST MARCELLIN EN FOREZ (42)

Histoire
Avant 984 : Commune probablement habitée, si l'on en croit la découverte de pièces de monnaie
datant du IVe siècle.
984 : Traces les plus anciennes de la commune de Saint-Marcellin-en-Forez.
XIIIe siècle : Avant 1225 Construction initiale de l'église (celle-ci a subi beaucoup de modifications au cours du temps, comme la présence d'un clocher de style gothique dans une église romane).
1286 : Première mention des remparts du bourg.
XIVe siècle : Construction du pont du Diable, enjambant la Mare au lieu-dit Vérines.
1450: Guillaume Revel représente le bourg de Saint-Marcellin dans son armorial.
1636 : Construction du manoir du Colombier situé en face de l'hôtel Bouthéon, à l'extérieur des
remparts (occupé par des appartements privés).
1852 : (16 juillet) Effondrement du donjon de Saint-Marcellin situé sur les remparts d'enceinte du bourg.
1941 : Changement du nom de la commune : Saint-Marcellin devient Saint-Marcellin-en-Forez.
2004 : Inauguration du nouvel hôtel de ville et de la maison de l'Armorial dans l'hôtel Bouthéon.

Après ce petit historique, passons aux
choses sérieuses.

St Marcellin
en Forez

Nos Amis du département 42 ne relâchent rien et
ce devant aucun sacrifice pour nous faire découvrir une très belle commune et qui de plus est,
des plus accueillante. (Nous saurons comment
remercier ces derniers).
Nos Amis organisateurs nous proposent:

Une salle de réunion style amphithéâtre
ou nous vous proposerons un ordre du
jour de grande qualité.

Une salle d’exposition avec la possibilité
d’y mettre votre stand et présenter votre
passion radio ou autre.

Une salle de
réception pour la
soirée basée sur les
années 80’ accompagné de repas à prix
très correcte.



Une petite pensée à nos épouses qui pendant que nous discuterons pourront
s’adonner à une visite guidée de ce magnifique village.

Idem pour ceux qui resteraient le lundi,
une liste des visites à faire leur sera remis
dès leur arrivée.
Comme quoi pour un premier jet, ils pensent à
tout !!!...
Pour les autres, nous évoquerons plusieurs idées:

La radio en général, les directions à
prendre...

Le DX

La partie assurance

Les nouveautés à l’ERCI
Et bien d’autres discussions…
Pour se faire, n’hésitez pas à réserver dès à présent
votre week-end et surtout de vous mettre en relation avec les hôtels de la région d’Andrézieux ou
vous trouverez des chambres à prix plus que raisonnable.
Nous vous attendons très nombreux car c’est par
le nombre que nous pourrons aboutir à des accords
communs.
L’UNION FERA NOTRE FORCE

Le partage
n’est pas ce que
l’on dit mais ce
que l’on fait ...
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Chambres hôtes ou Gites
Chambres d’hôtes: recherchez les N° de téléphone





Le Clos des Bergers - St Just-St Rambert - 3 chambres - 6 pers. 40 à 50
€ / nuit - 3,4 km
Chambres d’hôtes de la Mûre - St Just-St Rambert - 2 chambres - 4
pers. 59 à 70 € / nuit - 4,7 km
Colette Grimand - St Victor / Loire - 3 chambres - 6 pers. 45 à 60 € /
nuit - 13 km
Les Lys - Montbrison - 1 chambre - 2 pers. 55 à 59 € / nuit - 15 km

Gites dans la périphérie du lieu de l’AG.






5
St Marcellin en Forez

1) « Petit Bois » Chamble 42 - 8 personnes. Tel: 04 77 52 00 55
2) « au chant de l’eau » Périgneux - 6 personnes. Tel: 06 89 21 62 84
3) « L’élevage de la Mûre » St Just - 7 personnes. Tel: (à rechercher).
4) « Teronilo » St Victor / Loire - 4 personnes. Tel: (à rechercher)
5) « Ferme des Massards » - 14 personnes. (réservation Mulhouse)

3

2

1

4

Nous pouvons vous proposer d’autres adresses mais vous risquez de faire plus de
18 km aller pour vos couchages ou pour une somme supérieure à 80 € la nuit.

Pour ar r iver à St Marcellin, A 72 sor tie
Andrézieux - Bouthéon
“Il y a quatre
pensées
illimitées :
l'amour, la
compassion, la
joie et l'égalité
d'âme.”

En cherchant sur de nombreux moteurs de recherches, vous trouverez un choix énorme même si
vous devez vous rendre sur Andrézieux Bouthéon qui
n’est pas si loin que çà. Mais qui pourra vous proposer
des chambres moins cheres dans des chaînes d’hôtels
comme Formule 1, Campanile etc…..
Exemple: Booking.com
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Pour ceux qui le souhaite:
Les organisateurs vous
proposent de vous prendre en charge à l’arrivée
de l’aéroport de
Bouthéon.
Pour ceux qui souhaitent
venir par le train: Saint
Etienne - Châteaucreux.
(environ 15 mn)

http://www.radioamateurs-france.fr

ORDRE DU JOUR
VENDREDI: ACCUEIL DES ARRIVANTS

http://refmill.jimdo.com

SAMEDI MATIN:
Visite et mise en place des différents stands
SAMEDI APRES-MIDI:

gnfrs@sfr.fr

14:00
présence
14:30

Amphithéâtre de la commune avec signatures de
Début du Meeting
Mot de bienvenu de l’organisateur
Mot du Président de l’ERCI
Prise de parole d’un Commissaire de course
Prise de parole de Pascal (Responsable Juri-

dique)
16:15:

“Trois
choses ne
peuvent pas
être
longtemps
cachées : le
soleil, la lune
et la vérité.”

18:30

Parole sera donnée à J.Pierre 32
PAUSE (environ 15 mn)
PMR - DPMR
DX
Radioamateurs France
Passage d’un film (env: 30 mn) + Echanges
Fin du meeting suivi du verre de l’amitié

DIMANCHE MATIN:
9:30
10:00

11:00

12:00

Rendez-vous et émargement de la feuille de présence
Début de l’Assemblée Générale
Rapport moral du Président de l’ERCI
Rapport financier (exercice 2016)
Quitus des deux interventions
Election (1 poste à pourvoir) - Poste de notre regretté Basile (Responsable des
Indépendants)
Pause 15 mn
Adoption d’une convention de partenariat entre ERCI et les clubs adhérents
Prévisionnel 2017
Mot du Président
Parole est donnée aux invités
Mot de la fin pour l’Organisateur 2017
Fin de l’Assemblée Générale 2017

Suivi du verre de l’amitié
---------------------------------------------------------------------------Je soussigné M. Mme ………………………….., souhaite présenter ma candidature au poste de
Responsable des Indépendants (merci de joindre vos motivations).
Fait à …………………………………. Le …… / …… / 2017
Nom et Prénom
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Signature

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

—

Date limite de réservation : Dimanche 2 avril 2017

RENSEIGNEMENTS

CLUB : …………………………………………………………………………………………………………………….

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………...
Code Postale : …………………………... VILLE : .……………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………
Mail : …………………………………………@………………………………………..……

Toute commande non annulée 10 jours avant la date de l’AG,
ne pourra prétendre à un remboursement

Je soussigné (Nom et Fonction) ………………………………………………………………………………….
………………………….

COMMANDE REPAS

certifie et atteste la commande ci-dessous, pour le compte de l’ERCI, organisateur de sa 2ème Assemblée Générale
Ordinaire, le 15 et 16 avril 2017 à Saint Marcellin en Forez, (département 42).

SAMEDI Midi :

………………………. personnes X 13 € = …………………………….. €

SAMEDI Soir :

………………………. personnes X 16 € = ………………………….... €

DIMANCHE Midi :

………………………. personnes X 13 € = …………………………….. €

Montant total REPAS : ……………...……..……… €
Ci-joint le chèque correspondant de la valeur commandée est à envoyer à l’adresse ci-dessous
À l’ordre de

l’E.R.C.I - Avec la mention « Spéciale AG 2016 »
70B rue de Mulhouse, 68110 ILLZACH

Les chèques seront déposés en Banque le
Mardi 18 avril 2017

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

—

Date limite de réservation : Dimanche 2 avril 2017

RENSEIGNEMENTS

CLUB : ……………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………
Code Postale : …………………………... VILLE : …………………………………………………………………….
Téléphone : ………………………………………………
Mail : …………………………………………@………………………………………..……

Toute commande non annulée 10 jours avant la date de l’AG,
ne pourra prétendre à un remboursement

Je soussigné (Nom et Fonction) ………………………………………………………………………………….

COMMANDE REPAS

certifie et atteste la commande ci-dessous, pour le compte de l’ERCI, organisateur de sa 2eme Assemblée Générale
Ordinaire, le 15 et 16 avril à à Saint Marcellin en Forez, (département 42).

SAMEDI Midi :

………………………. personnes X 15 € = …………………………….. €

SAMEDI Soir :

………………………. personnes X 18 € = ………………………….... €

DIMANCHE Midi :

………………………. personnes X 15 € = …………………………….. €

Montant total REPAS : ……………...……..……… €

Ci-joint le chèque correspondant de la valeur commandée est à envoyer à l’adresse ci-dessous
À l’ordre de

l’E.R.C.I. Avec la mention « Spéciale AG 2016 »
70B rue de Mulhouse, 68110 ILLZACH

Les chèques seront déposés en Banque le
Mardi 18 avril 2017

Cachet / Signature
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……………………………………………...

L’AG ET SES REPAS

-

Repas de samedi midi.






Salade macédoine ou taboulé
Emincé de volaille forestier
Purée de pomme de terre fraîche
Fromage - Dessert
Café
Tarif: 13 € / personne

Samedi soir: SoiRéE dAnSAnTE (juSqu’à 1:00 du mATin)

Il arrive que
l'histoire
repasse les
plats mais ce
sont
rarement les
meilleurs







Charcuterie (jambon, pâté, saucisson)
Coq au vin
Gratin dauphinois
Fromage - Dessert
Café
Tarif : 16 € / personne

Dimanche midi:






Salade piémontaise
Moelleux de porc sauce vigneronne
Râpée
Formage - Dessert
Café
Tarif 13 € / Personne

Pour nos amis ne mangeant pas de viande, ils auront la
PoSSibiLiTé dE nouS LE diRE LoRS dE L’inScRiPTion PouR quE
L’on PuiSSE commAndER du PoiSSon.
Nos amis organisateurs ont cherché à minimiser les
prix des repas avec le traiteur local.
Les boissons seront à votre disposition au bar
moyennent finance.

Les tarifs seront plus que modérés.
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MANIFESTATIONS CLUBS (A VENIR)
CAR 13:
18/02, GP du Pays d’Aix à Puyricard: Course cycliste sur un circuit route
de 34 kms X 4 - Organisateur AVC AIX - Départ 11:30 - 4 voitures 9 signaleurs équipés radio
21, 22, 23/02, Tour de Provence: Course cycliste en 3 étapes Aubagne / Istres 206
kms, Miramas / La Ciotat 170 kms et Aix en Provence / Marseille 169 kms - Course sur
route - 4 voitures - 9 signaleurs équipés Radio
11 et 12/03: La Multipole: Course cycliste sur route en 2 étapes La Barben / La
Barben 5 tours 108 kms - Velaux / Velaux et AM Berre / Berre plus de 120 kms - Organisateur CCMEB - 4 voitures et 10 signaleurs équipés Radio CB.
19/03: Marseille Marathon 42 kms semi marathon de 21 et Run in Marseille de 10 km,
course pédestre dans les rues de Marseille. Organisateur ASS MASSILIA MARATHON - 4 voitures - 11 signaleurs équipés radio.
26/03: La Miramasseene - Course cycliste sur route UFOLEP. Organisateur VC Miramas 2 étapes représentant plus de 100 kms. 4 voitures - 10 signaleurs sur une partie
du parcours équipés radio.
Nos amis du CAR 13 seront avec nous (environ 8 à 9 personnes) à St Marcellin
en Forez pour Pâques.

“Trois
choses ne
peuvent pas
être
longtemps
cachées : le
soleil, la lune
et la vérité.”
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RCC 23:
12/02: Assemblée générale du club Creusois.
04/03: VTT Massy - 12 membres - 27 Mhz - Poste Mobil
11 et 12/03: Descente des 4 Puys VTT - 12 membres - 27 Mhz - Poste
mobil.
25 et 26/03: Endurance équestre Givarlays (03) - 8 membres - 27 Mhz - Poste
mobil.
Le RCC 23 sera présent lors de l’AG de l’ERCI à St Marcellin en Forez.
ASRCP 29 ET CARS 72:
Nous devrions avoir une A.G.E et A.G.O normalement le 14
janvier 2017 afin d’élaborer un dossier de fusion entre les deux
associations.
Cette dernière sera présente lors de l’AGO de l’ERCI à St Marcellin en Forez.
AGAC 32:
13/01: Réunion CA en vue de la préparation de l’AG 2016.
14/02: Réunion à Auch avec les organisateurs de la 29ième édition des
21 kms SEISSAN / AUCH
13/03: Réunion à Boucagnères avec les responsables des différentes
communes traversées, mise en place des différents postes contrôle et
ravitaillement, des barrières de sécurité. Détermination des emplacements des 6
postes Cibistes Opérateur Radio
18/03: Information des membres du Groupe AGAC 32 « SOS CB 32 » sur le déroulement de cette assistance radio.
25/03: Assemblée Générale de l’AGAC 32 « SOS CB 32 » à Lectoure.
26/03: Assistance radio de la 29ième édition des 21 kms Seissan / Auch et des 10 km
Boucagnères / Auch. 7 opérateurs radio participant dont 1 PC Fixe et 6 véhicules sur
le circuit équipés de TX 27 Mhz.
14 au 16/04: Participation de l’AGAC 32 à l’AG Ordinaire de l’ERCI à St Marcellin
en Forez.

. / .

MANIFESTATIONS CLUBS (SUITE)
FCBA 33:
22/01: Trail Pécharmant - Creysse (24) - 20 personnes - 9 véhicules - 1
PC + 1 relai. Equipement PMR 446 + VHF - 1 voiture ouvreuse et
équipement radio secouriste.
05/02: La Cestadaise - Cestas (33) Trail + Bike and Run - 8 personnes 4 véhicules - 1 PC - Equipement de PMR 446 ainsi que de VHF - 1 voiture ouvreuse
ainsi que d’un équipement secouriste.
11/03: Carnaval - Pessac (33) -17 personnes - 8 véhicules - Equipement radio
secouriste accompagné du Responsable de la Police Municipale.
18/03: Carnaval 2 défilés + gestion arrivée et gestion du parc - Floirac (33) 24 personnes - 3 véhicules - 1 PC - 1 voiture radio + 2 voitures balai - équipement
radio des véhicules de Police municipale + secouristes.
ARV 66 :
13/01: Réunion du club
Courant février voire début mars - Formation prévue de conduite sur
véhicule automatique.
Voici, si cela peut leur apporter de l’aide, une association qui cherche
un local dans le coin de Perpignan.
Les ARV nous ont prévu qu’ils seraient présent pour l’AG de l’ERCI à St Marcellin en Forez.
TCMI 68:
Début d’année toujours très calme pour l’association Mulhousienne.
13/01: Première réunion de l’année pour le TCMI
03/02: Action Jokers de la route de 20:00 à 02:00 pour le Carnaval de
Riedisheim - Organisateur Mairie de Riedisheim - 2 voitures et
5 personnes équipés 446 Mhz
04/02: Action Signaleurs de 13:15 à 17:00 pour le Carnaval des enfants
organisé par la Mairie de Riedisheim - Une quinzaine de signaleurs à
disposition équipés VHF
05/02: Actions Signaleurs de 11:30 à 19:00 pour le Carnaval organisé par la Mairie de
Riedisheim - 1 voiture ouvreuse équipé sono et tri flash ainsi que 25 signaleurs
équipés VHF.
Le TCMI sera présent (environ 10 personnes) lors de l’AG de l’ERCI à St Marcellin en Forez.

Il n’y a que par
la médiatisation
que l’on se fera
connaître.
Médiatiser, c’est
avancer.

ACS 76:
Présence de l’association aux vœux du Maire de Yainville en présence
de notre Ami Dominique (ex-président des ACS 76 Une réunion d’information est prévue début avril au Musée de la radiocommunication de
Yainville .
Le bureau des ACS sera présent lors de l’AG de l’ERCI à St Marcellin en Forez.
BG 85:
Toujours en activation sur le
Vendée Globe 2016
Suite du trimestre relativement
calme au vu du peu de propagation.
Une délégation des BG devrait être présent lors de l’AG à St Marcellin en Forez.
Nous remercions vivement tous les responsables associatifs de nous avoir communiqué leur planning pour le 1er trimestre 2017.
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PAGE DX’EURS
L’ERCI MET UNE BOITE POSTALE A
VOTRE DISPOSITION
Amis DX’eurs, l’ERCI travaille pour vous mais aussi et
surtout pour les finances de votre association ou pour
vous qui êtes indépendants.
Calculez se que coûte une boîte postale, environ 80 €
minimum par an.
L’ERCI a prévu de prendre en compte une (BP) Boîte
Postale afin de faire transiter tous les échanges QSL,
ainsi que la mise en place d’un QSL Manager.
3 à 4 X par an, l’ERCI s’engage à vous renvoyer vos courriers à votre adresse personnelle ou associatif. 1 X par trimestre vous recevrez vos QSL et pour ceux qui seront
présents lors de l’AG, nous leur remettrons directement leur courrier.

Il n’y a pas de
petites
économies.
Il y a des
économies tout
court.

Si vous regardez côté radioamateurs, la BP sert à tous les opérateurs radio et ils reçoivent leurs QSL une fois par an. Donc, l’ERCI se veut de ce côté-là, innovateur et surtout réaliste.
Un coût, oui il y en a un; Nous avons calculé que cela pourrait vous coûter 30 € à l’année. Près de 60 % d’économie. Sachant que la propagation ne va pas être des meilleures ces prochains temps…
A vous de faire le calcul !!!
Merci de nous dire ce que vous en pensez mais de toute façon, l’ERCI gardera cette
BP le plus longtemps possible afin que chacun d’entre vous puissiez calculer les frais
qu’engendre une BP et pourquoi pas rejoindre notre proposition.
D’ici peu, nous mettrons un article sur le site de l’ERCI avec les explications, son N°
etc....
Comment faire pour pouvoir bénéficier de cette dernière, son règlement, les modalités.
L’ERCI SE VEUT ENTREPRENANTE.

Suivant le planning, l’ERCI sera peut-être du
voyage en Suisse pour saluer nos Amis et pourquoi pas lier des amitiés entre Pays limitrophes.
Ceux qui veulent se joindre à nous seront les
bienvenus.
Nous pourrons nous retrouver sur place. (à
suivre)
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L’Homme du Mois
Jacques LATASTE, Président de l’AGAC 32
depuis 1982.
Homme droit et juste.
Le seul problème
qu’il ai …
Il est AlsacoGascon… c’est lourd
à porter…

Je parlerai en mon nom.
Je sais que je prends des risques mais il est bon
aussi de savoir en prendre de temps en temps.
Surtout si ces derniers sont mesurés (hi hi hi,
enfin j’espère !!!).
Personnellement Jacques est un homme que
j’apprécie car il est relativement brute de
fonderie, un caractère plus que dur mais oh
combien utile lorsqu’un dossier n’est pas monté
comme lui le verrai. Il va défendre son idée
avec une fermeté à pas mal d’épreuve… Mais
au fil de la discussion, nous arrivons toujours à
retomber d’accord sur le point de base.
Je ne cache pas, car nous n’avons rien à cacher
que c’est souvent que l’on se prend de gueule
tous les deux, il est clair qu’un Alsaco-Gascon
face à un Alsaco-Lorrain, cela
pourrait frôler le Tex Avery (re
hilarité...).
Après, il se peut que l’un ou
l’autre OM le connaissant, apprécie moins ces façons de voir les
choses, sa franchise, son caractère mais une
chose qu’il faut savoir reconnaître, lorsque la
casquette déborde, il est préférable ne pas rester sur son passage. Il n’est pas violent, mais
risquerai d’être plus que cassant verbalement.
Nous sommes sur pas mal de point comparable.
Merci à toi Jacques de ton aide et ton soutien.

HI XXL

Un très bon Ami à Jacques me disait il y a
peu:
- »J’ai suivi Jacques et ce depuis septembre
1982, date de la création du club de l’AGAC
32.
Je peux dire qu’il est d’une exemplarité à
tous niveaux.
Représentation départementale avec les
autorités, préfecture, Gendarmerie, la Croix
Rouge avec qui nous faisions de nombreux
postes communs lors de manifestations.
Jacques à toujours géré les finances du club
dans la totale transparence.
Il a souvent apporté de l’aide à certains cibistes en difficulté sur ces deniers personnels, certains ont su lui rendre ce sens de la
solidarité, d’autres aussi en le quittant ou le
lui faisant reproche par la suite…

Très belle citation qui
lui va à merveille.

“Trois sortes
d'amis sont
utiles, trois
sortes d'amis
sont néfastes.
Les utiles : un
ami droit, un
ami fidèle, un
ami cultivé.
Les néfastes : un
ami faux, un ami
mou, un ami
bavard.”

Il avait obtenu auprès de la Ville d’Auch que
le siège de l’association soit au Château de St
Cricq qui était sur une des hauteurs de
Auch.
L’aménagement d’un local avait été fait avec
PC Radio, cuisine etc… faisant des fêtes de
plus de 200 personnes. Des réunions associatives tous les samedis soirs. Après le monde
associatif a changé, quelques problèmes de
santé se sont greffés et aujourd’hui l’AGAC
32 est toujours là. Les puristes se souviennent comme si c’était hier de ces très bons
moments. Par discrétion, je laisserai Jacques
deviner qui m’a apporter ce témoignage fort
sympathique et plein d’admiration.
Chapeau et MERCI JACQUES.
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3€

Il n’y a que par
la médiatisation
que l’on se fera
connaître.
Médiatiser, c’est
avancer.

Tarifs
compétitifs:
Seule condition
envoyer une très bonne
définition
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ERCI

INFO

70 B, rue de Mulhouse
68110 ILLZACH
Téléphone : 03 89 45 49 07
Portable : Transfert direct à nos frais
Messagerie : erci.contact@gmail.com
Ou: tcmi68110@gmail.com

CONSEIL:
Le bureau de l’ERCI est ouvert et joignable par téléphone
du lundi au samedi de:
15:30 à 20:00
03.89.45.49.07 ou par mail
erci.contact@gmail.com
(merci de nous laisser 24 à 48: 00 pour répondre)

erci.online.fr

ERCI à votre écoute

BULLETIN D’ADHESION:
Nom: ……………………………………………………………………………………
Prénom: …………………………………………………………………………………
Adresse: …………………………………………………………………………………
CP : ………. Commune: …………………………………………………………….
Mail: …………………………………………………@..........................................
Téléphone personnel: …………………………..

Portable: ………………………….

Site internet: …………………………………………………………………………….
Blog: ……………………………………………………………………………………
Indicatif DX: ………………………………………………………………………………...
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