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Préséntation dé la révué:
Mesdames, Messieurs, Chers (es) Amis (es), Membres
Le 7 novembre dernier, une poignée d’hommes et de femmes ont décidé
de prendre un nouveau destin, celui de la radiocommunication: 27 Mhz,
446 mhz, SWL ainsi qu’une bonne partie réception par informatique et
bien naturellement c’est avec l’aide de tous que nous pourront agrandir
cette famille en touchant tous modes de communication.
Je ne vous cache pas que je n’ai nullement la prétention d’être un
rédacteur journalistique mais avec de la compréhension et accepter que
la création n’est pas donné à tous, il en restera une nouveauté qui ne
demande qu’à vivre.
Pourquoi vouloir chercher à changer certaines donnes. Nous sommes
convaincus que depuis plus de 30 longues années, soit le message qui a
été présenté n’est pas le bon, ou tout simplement et là, je vais égal à
moi-même, les personnes en place préfère remettre de la colle sur leur
siège gardant certains privilèges. Le reste, n’étant que le fruit de l’imagination de chacun.
Il est vrai que ce genre de langage peut en choquer certains, mais si nous
continuons à nous cacher derrière notre petit doigt, nous n’avancerons
pas. Prenons, et ce n’est nullement un jugement que je vais porter mais
une constatation. Le monde du radio amateurisme en France, Pays ou il y
a le moins de radioamateurs au Monde. N’y a– t-il pas de questions à se
poser ?
Si au niveau Radioamateurs, ils rencontrent déjà un énorme problème,
comment voulez-vous qu’au niveau CB, cela soit compréhensif. Si en
plus, nous présentons les choses en faisant un blocage sur ce qui se faisait il y a plus de 20 ans, les portes se ferment. Alors on essaye de se raccrocher auprès de certains Pays, qui n’ont jamais rien fait pour aider les
lois de notre Pays sur le plan européen. Alors que nous avons tout en
France pour travailler ensemble.
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La Poignéé d’hommés ét dé Fémmés.
Nous étions 8 personnes à s’être données rendez-vous à Riom (63)
afin d’étudier le pourquoi du comment.
Après un samedi long et fort en travail, quasi tous modes de
communication étaient représenté, nous pouvions déjà regarder les
choses avec beaucoup plus de réalisme et de sérénité.
Riom le 07.11.2015

“Pour notre excellente passion, faisons ce que nous savons faire, de la radio”

Notré but










Refonte d’une entente et de possibilité d’échanger entre tout
opérateur de France .
Créer une synergie dans le monde de la radiocommunication
entre les acteurs: opérateurs radio et SWL.
La mise en lace d’un gestionnaire pour les assistances radio et
ce sur l’ensemble de la France sous une même bannière en
parlant le même langage.
Mise en place d’un gestionnaire DX (Contacts longues
distances) sans vouloir en aucun cas se substitué à un club DX.
Mise en place d’un gestionnaire OC—Rx ordinateur.
Mise en place d’un gestionnaire PMR - DMR
La mise en place d’un gestionnaire avec création d’une Unité
Mobile par département, axé sur l’aide et l’entraide dans les
assistances et le secours par moyen radio.
Représentativité du monde des collectionneurs radios tous
types.
Liste non exhaustive.

Nous devons déjà gêner certaines personnes puisque nous entendons parler de tous modes de communication chez des gens qui en
avaient oublier leur existence et se rappelle depuis peu que le
monde de la radiocommunication ne s’arrête pas à un Plan Communal de Sauvegarde…
D’autres moyen de voir que nous dérangeons, certains d’entre
vous ont reçu par mail des messages des plus désagréable d’une
personne qui n’hésitait pas à critiquer des instances comme le REF,
la FFCBL etc … il y a encore moins d’un mois et demi.
Hier c’était mes ennemis, aujourd’hui se sont mes Amis.
Désolant, mais nous devons faire avec…
Cela fait parti de la communication !!!...
Depuis le lancement, nous nous réunissons régulièrement (en
moyenne tous les 15 jours) sur le système Teamspaek 3 de notre
Ami Gaëtan afin de construire ce groupement d’Amis de la radiocommunication.
N’hésitez à prendre contact avec Gaëtan pour les codes d’accès et
nous y rejoindre. Son adresse mail: gnfrs@sfr.fr
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Nos objéctifs
Nous regardons pour mettre en place les directions du comité.
1) Partenariats divers dans le monde de la radiocommunication
2) Augmentation des possibilités du 27 Mhz (tous modes)
3) Autorisation à l’antenne
4) Augmentation en canaux et en puissance du 446 Mhz
5) Autorisation du mode numérique
6) Formation et médiatisation de notre moyen radio auprès des OM et
futur OM
7) Procédures radio
8) Agrément sécurité civil
9) Refonte de l’article 411/ 31 à 37 du code de la route visant les signaleurs.
10) Liste non exhaustive.
Petite analyse personnelle:
Nous voilà quasi arrivé au bout de ce premier numéro qui je l’espère vous
aura apporté un petit plus et qui fera des petits dans les mois à venir.
Après il est vrai, il peut très bien ne pas plaire. Dans ce cas, merci, ne critiquez pas !... C’est dernière sont tellement facile que toute personne peut
s’en passer. Dites nous plutôt ce que vous aimeriez y voir et dans la mesure
du possible, nous agirons dans ce sens.
Comme je le souligne souvent, il est quand même incroyable de voir que
dans le monde ou nous vivons, le premier souci que nous rencontrons est
un problème de communication. Communication entre nous, entre les
autres…
« Je souhaite ou je veux, mais il faut que cela soit à mon idée ».
Apprenons à nous ouvrir à nous écouter.

Pour la site de ce numéro, vous pourrez remarquer que nous tenons nos
engagements vis-à-vis des compte de votre association et n’hésitons pas à
les mettre noir sur blanc.
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LA TRANSPARENCE DE L’ERCI
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NOS PARTENAIRES

http://www.27mhz-news.info

http://www.radioamateurs-france.fr

gnfrs@sfr.fr

http://refmill.jimdo.com
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PMR News offert à l’ERCI
Damien F4ASQ
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Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement vis-à-vis des questions que vous pouvez vous poser et de la transparence des comptes.
Eurex Alsace étant un Cabinet d’Expertise Comptable National.
Le cabinet se trouve 18 avenue de Hollande à Illzach 68110
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Site et médiatisation de l’ERCI.
Nos Amis Damien et Jean Pierre ont fait un travail phénoménal vis-à-vis du site de
l’ERCI et du coté médiatique du groupement.
Après il est vrai que l’on peut toujours critiquer une chose à gauche, une chose à droite.
Regardons cela différemment.
Aujourd’hui quoi que nous cherchions, nous avons internet qui nous le trouve.
Nous avons des possibilités énormes sur la médiatisation de telle ou chose, vis-à-vis des
contacts entre amis, des ouvertures de réseaux sociaux qui se sont multipliés. Malheureusement, on se rend compte avec lucidité que pour beaucoup cela ne reste que virtuel.
L’ERCI a revu sa copie en souhaitant médiatiser différemment en faisant profiter un maximum de monde et par la même toucher quasi sans rien faire ces réseaux sociaux ou il ne faut
pas tout jeter, il y a un vivier humain très important. Vous me direz:
-« oui mais c’est pareil », non, nous travaillons dans l’autre sens.
C’est notre site qui apporte l’information, et ce dernier le redistribue sur d’autres tout en
touchant des réseaux sociaux.
Dans un premier temps, il est tout à fait normal que tout membre apprenne les nouveautés
via son outil « le site ». De ce fait, notre site est beaucoup plus vendeur et donc prend des parts
d’audience qui ne sont pas négligeable. Nous nous en rendons compte lorsque l’on regarde les statistiques de passage de ce dernier. Je prends sur une semaine de façon à ce que ce soit plus significatif.
L’ancienne version de notre site tournait difficilement avec une quarantaine de visite jour. Aujourd’hui
nous observons des pics allant dans un minima de 160 à plus de 350 visites jour. Vous me direz: - « oui
cela doit être vis-à-vis de la qualité des articles ». Et là, je ne pourrais vous donner tort !
Mais en attendant, nous aurons réussi à doubler le nombre de visite ou de visiteurs en faisant passer
une même information. Le résultat reste le même tout en employant un système différent.
Je rebondirais sur la qualité des articles… Pour qu’un article soit un bon article, il faut se pencher sur ce
que nous souhaitons annoncer. Que souhaitons nous mettre en avant ? NOUS bien sur et notre moyen
de communication.
Pour se faire, il faudra: gérer un photographe sur les prises de vues, la qualité, l’image, le type de
photos. Après il faudra se pencher sur l’article. Il est vrai, qu’il est dès fois plus facile de parler dans un
micro que d’éditer un compte rendu.
Essayez toujours de vous mettre à la place d’une personne qui ne sait pas ce que vous faite. Vendez lui
votre passion. Un bon vendeur n’aura besoin que de quelques mots, lignes pour vous vendre son produit. Vous en aurez peut-être besoin de plus ?... Ce n’est pas grave, le principal
étant que vous parliez de votre passion et non celle des autres.
Sur une activation, n’hésitez pas à nous parler du matériel employé, postes,
antennes, des contacts effectués sans oublier bien sur le lieu ou vous avez activé.
Ce petit plus fera plaisir au propriétaire voir à la municipalité.
Sur une assistance, rien ne sert d’inonder le site, les réseaux sociaux avec des
photos de cyclistes, de bolides automobiles etc… (à moins que l’organisateur ne
vous gratifie financièrement au passage de la publicité que vous lui faite).
Non, prenez diverses photos des signaleurs mis en place, les positionnements (éviter les photos avec
les mains dans les poches, hi hi hi cela fait désordre !!).
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Privilégiez plutôt les photos des matériels employés tout comme nos Amis DX’eur, le groupe de signaleurs, et surtout bien expliquer quel était votre rôle. Idem que pour les DX’eurs, à quel endroit.
Quelque soit l’assistance, sur une douzaine de photos—2 maxi 3 photos de l’assistance en elle-même
suffisent, le reste devant être pour vos membres et leur action, n’oubliez pas que ce sont eux qui font
le nom et l’image de votre association.
Je pense avoir fait le tour et si, sait-on jamais, vous rencontriez un doute lors du compte rendu (CR),
n’hésitez pas, contactez un des représentants de l’ERCI qui vous apportera son concours.

“Sachons communiquer avec les autres ”
AUTRE CHOSE ET TOUJOURS SUR LA MEDIATISATION DE VOTRE PASSION.
Association, Membre, Station etc ………...

A L’HONNEUR

Nous souhaitons chaque mois mettre à l’honneur: une Association, un président de club,
un membre, voir tout simplement une personne qui apporte beaucoup pour vous et votre
passion .
Pour se faire, il nous faut des renseignements.
Plus vous aurez d’éléments, de photos, plus l’honneur sera à sa juste valeur. La balle est
dans votre camp. Encore une fois, une question ?, contactez-nous, nous vous aiderons.
DANS LE PROCHAIN NUMERO...
Petites annonces
Dans le prochain numéro, vous aurez la possibilité de passer des annonces pour vendre du matériel.
Même chose, une belle photo vaut des fois plus qu’un beau discours. Envoyez vos annonces à l’ERCI.
Aide et entraide entre opérateurs
Vous avez besoin de quoi que ce soit, idem, contactez nous. Nous essayerons de faire ce qu’un groupe
doit faire. Même si dès fois les solutions sont mince, il y a des solutions et ce n’est qu’en discutant les
uns et les autres que nous arriverons à avancer tous ensemble.
Activation nationale DX
Notre Ami Jean Pierre (42) nous présentera son projet lors de la première rencontre nationale à
St Vaury (23). De la, il nous fera un article afin que TOUS soient au courant de ce grand projet national.
L’ERCI mettra à disposition de cette activation les moyens afin que les plus actifs en soient récompensés. Ouverture d‘une BP sur le 42. Récompenses en ligne sur le site de l’ERCI. Nous aurons, je pense la
possibilité de vous faire mensuellement un état des lieux du nombre de contacts, club par club, indépendants par indépendants.
J’entends déjà les hauts cris visant oui mais l’ERCI se substitut à un club DX. Non, je vous rassure, vous
activerez sous vos indicatifs personnels avec vos QSL. L’ERCI ne fera qu’une chose, le transit par la BP
afin de comptabiliser les points de tous.
L’ERCI n’est nullement un club DX et ce n’est nullement sa vocation...
La FFBA : Qu’est ce que la Fédération Française du Bénévolat Associatif peut vous apporter.
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……..

BANDEROLE DX’EURS OU ASSOCIATION SIGNALEURS

Tour de cou
ERCI
5€

………. €

Env. 75 €
Motif du font à
définir
3mX1m
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Adréssé activité principalé
ERCI
70b rue de Mulhouse
68110 ILLZACH
Téléphone : 03.89.45.49.07
Sité: http://érci.onéliné
Méssagérié : érci.contact@gmail.com

NOTRE PROCHAIN
RENDEZ-VOUS
Week-end du 26 et 27 mars prochain, rencontre
nationale des amateurs radio à Saint Vaury (23) chez
nos Amis du RCC 23.
Réunion de travail pour le samedi après midi avec de
très nombreux intervenants
Suivit des festivités.
Dimanche matin:
Assemblée Générale Extraordinaire suivit de
l’Assemblée Générale Ordinaire.
Election du nouveau bureau
Prévisionnel pour l’AG 2017 dans le Département de
la Loire en images.

ERCI à votre écoute

Merci à cette merveilleuse association qui à le savoir
faire et surtout le savoir recevoir. A très bientôt les
Amis (es) .

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

Portable: ……………………………………

Site internet: ……………………………………………………………………………
Blog: ………………………………………………………………………………………..
Indicatif DX: ………………………………………………………………………………………
Pseudo (pour forum): ……………………………………………………………………….
Merci de votre confiance et n’oubliez pas:
Il n’y a que par le nombre que l’on pourra se faire entendre.
Merci de retourner ce bulletin à:
ERCI
70b, rue de Mulhouse - 68110 ILLZACH
Nous voici arrivée à la fin de ce premier numéro. Y en aura-t-il d’autres ?
Nous espérons qu’il vous a plu et que vous apporterez un maximum d’éléments afin qu’il soit votre vitrine.
A bientôt - 73 - 51—212 et avec votre permission Mesdames 88 à vous.
Concept / Réalisation: nos soins - Directeur de publication: ERCI France

