Date du bulletin : 01.11.2016 - Numéro 4

Mot du Président,
Nous voici déjà au numéro 4 de ce petit lien qui uni le comité de l’ERCI à ses
nombreux amis membres. Je reprendrai un mail reçu il y a quelques semaines
attaquant l’ERCI et son comité sur le fait que les promesses sur la parution de
cet info n’étaient pas respectées. C’était au mois de juin et il est vrai, seul le
N° 1 était sorti (et ce fin avril début mai). Le N° 2 était dans les tuyaux mais en
attente de quelques renseignements avant de le faire paraître.
A ce jour, ce n’est pas un mais 3 N° qui sont en direct sur le site et téléchargeable par tous. Pourquoi téléchargeable et non pas envoyé directement
chez les membres ?
Pour deux raisons: 1) Nous ne possédons
pas toutes les adresses mail de l’ensemble
des membres, donc nous risquons au fur
et à mesure du temps de laisser du monde
sur le côté de la route, et 2) cela permet
aussi au non membre de voir ce qui se
passe en toute transparence à l’ERCI.
Il est clair que si dans l’avenir, nous rencontrions des soucis avec cette méthode,
nous reviendrions sur le model du N° 1 avec expédition de chaque numéro
personnellement.
Mais, car il y a un mais (HI 3 coups), si le concepteur de ce journal n’a rien à
se mettre sous la dent, il ne pourra par vous communiquer grand-chose. Et
c’est là, que votre rôle commence. Apportez nous de quoi l’alimenter et nous
pourrons tenir une parution régulière tous les deux mois. Nous pourrions
même augmenter le nombre de page.
Je pourrais faire paraître certains articles récupérés ici et là, mais cela ne serait que du réchauffé pour certains. Non je ne souhaite pas commencer une
telle pratique pour gonfler cet info. Nous prendrons à la limite quelques articles retenus sur RAF info mais tenons nous à alimenter nous même NOTRE
info.
Dés éléments, nous en avons après comme je le soulignais et je vais me répéter dans ce petit mot. Tout est une question d’organisation des uns et des
autres.
Nous organisons quelque chose, un petit mail avec explicatif au webmaster
de l’ERCI avant la manifestation et une fois passée, un petit compte rendu
avec photos de nouveau au webmaster pour confirmer la manifestation. Cela
peut se faire en même temps que vous l’éditez sur votre page Facebook ou
sur votre site… Mais au moins vous avez touché le maximum de monde sur
une de vos actions. Dans le prochain numéro, nous essayerons de voir comment faire pour trouver de nouveaux membres ou adeptes de la radio.
Je vous souhaite une très bonne lecture et attends des infos pour alimenter le
prochain numéro qui devrait sortir avant les fêtes de fin d’année.
Mes amitiés à toutes et à tous.
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“Pour améliorer notre passion, faisons ce que nous savons faire, de la radio”

AIDE ET ENTR’AIDE
Bonjour Messieurs de la région Parisienne.
Je viens vers vous à la suite d’une demande reçu par un Ami très cher pour aider « radiophoniquement » une personne du
département 78 qui souhaiterai que l’on lui apporte quelques conseils d’utilisation ainsi que de branchement. Je vous
laisse découvrir les messages reçus. Ne voyez nullement dans ces messages un éventuel regroupement… Oh que non !!!
Mais ayant appris que cette fédération ne pouvait apporter ce qu’il lui était demandé, j’ai aussitôt dit : ne bouge pas, je
m’en occupe, sachant que je pouvais compter sur un travail d’équipe allant dans les idées première de l’ERCI Le partage
des connaissances !!!.
Message reçu par un Ami.
« Bonjour,
Je suis photographe amateur (animalier & paysage) et je viens de faire monter sur mon pick-up une cibi Harry III ASC
de chez Président avec antenne magnétique ML 145. Je ne connais rien du tout au monde de la cibi mais ma démarche
est réfléchie car la cibi s'avère être le lien sûr d'amitié et de sécurité lorsqu'on se déplace partout en France ou à l'étranger.
Je m'adresse à la F….. afin de pouvoir mettre en place rapidement un cours
PRATIQUE sur l'utilisation d'une cibi. Il existe ici et là des cours théoriques, style tuto
vidéo, mais rien ne vaut le terrain.
Un membre de votre « groupement ...» pourrait-il me prendre en charge pour me mettre
le pied à l'étrier ? Je suppose que maxi 2h00 suffiraient pour partir seul avec de bonnes
bases à développer soi-même par la suite. J'habite dans le 78 (Vernouillet) et je me
déplacerai bien évidemment avec mon véhicule afin de rencontrer mon "formateur" à
l'endroit convenu. Je compte très sincèrement sur une réponse positive de votre part.
Bien cordialement,
Christian »
Réponse :
Bonjour …., (désolé discrétion oblige)
Pas de nouvelle = bonne nouvelle ou pas bonne du tout ?
Bien cordialement, Christian
Bonjour Christian
Je viens de relayer l'info sur le site de la F…. ainsi que sur sa page Facebook
Il y a un club dans le 78, son président est décédé en Avril, pour l'instant pas de nouvelles
Nous allons faire notre possible pour satisfaire votre demande
cordialement G....
Bonjour G...,
Je vous remercie pour votre retour rapide et je suis désolé de vous faire travailler au
mois d'août, période traditionnelle de calme ! Si cela peut vous rendre la tâche plus
facile, je puis bien évidemment me rendre dans n'importe quel département entourant
Paris (Nord Sud et Est). Je ne focalise pas sur le 78 d'autant que c'est moi le demandeur.
Avec mes sincères remerciements. Christian
Voilà par transparence, je vous ai mis la totalité des messages reçus.
Pour cela je compte sur vous. Merci de me tenir informé des suites de cette demande.
Très amicalement Norbert - Président de l’ERCI - 03.89.45.49.07
Après ces échanges, Ni une, ni deux, les antennes de l’ERCI se sont mises en route
et un multi mail à été adressé à nos Amis de la région Parisienne pour aider « Christian ».
Nos Amis Parisiens ont de suite répondu présent à cette demande et je tiens à les en
remercier vivement par le biais de ce journal. Voilà ce que j’appelle l’esprit ERCI.
./.
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AIDE ET ENTR’AIDE (suite)
Vers la fin du mois d’Août, je me suis permis de prendre contact avec
« Christian » afin de voir comment il avait trouvés cet intervention.
Je remercie Pascal 14 IR 126 et Michel 14 FRS 1483 de leur aide et leur soutien. Je remercie également les autres OM parisiens qui me prévenaient qu’ils
étaient malheureusement en vacances et qu’ils ne pouvaient pas nous aider
sur ce coup là. Je transmets… par transparence, le message reçu de Christian
demandeur de ce service.
Réponse de Christian.
La CiBi, c’est bien plus que des ondes radios …
Tout nouveau dans ce monde au demeurant assez fermé ou peuplé de spécialistes (vu de l’extérieur), me voici « apprenti cibiste » à la recherche d’une
formation « sur le terrain ». de la bonne pratique de la cibi. La toile a cela de
bon qu’elle déroule en instantané une foultitude de sites, de tutos, de commerçants en tout genre mais pas ce que je recherche : simplement un contact
humain pour me guider et m’expliquer le bon usage de la cibi sans perturber
les ondes. Je tourne en rond et puis la lumière fut : il doit bien y avoir une
Fédé en charge de cet environnement inconnu de moi. Clic sur …., message
posté dans la fenêtre Contact et virtuellement 30 minutes plus tard réponse
de M. G, son Webmaster qui me dit en substance « Bougez pas, je m’occupe
de vous ! ». Il y a donc quelqu’un face à l’écran quelque part … Me voilà rassuré. Les réseaux sociaux traditionnels (facebook, tweetter, …) n’ont pas l’apanage de l’immédiateté pour sortir un quidam de la forêt. Ouf !! Après 2 jours
de recherche par M. G, qui me tient constamment au courant de ses actions,
une chaîne d’amitié se met en place « il faut sauver Christian, l’apprenti cibiste » L’ERCI déploie ses troupes … Appels de Michel pour un 1 er décrassage
par téléphone, de Pascal pour me rencontrer afin de mettre en place des travaux pratiques avec mon matériel et de Norbert, son Président, pour s’assurer
de mon sauvetage. P….., quels beaux gestes d’amitié et d’entraide. Moi, le
photographe amateur animalier et de paysage, qui découvre la cibi car c’est le
moyen le plus sûr de communiquer si je me trouve perdu dans mes déplacements en France ou à l’étranger, voilà que j’expérimente en live les vraies
valeurs humaines basées sur la transmission des connaissances et de l’expérience. A tous les cibistes je dis : Un grand moment de vie que je ne suis pas
prêt d’oublier. Merci les gars !
Christian LANCE - CiBiste en devenir - 78540 Vernouillet
Message de Pascal: Donc explications de la cb, quelques documents avec ce qu'il faut
savoir et beaucoup de dialogue très qrp.. Voilà chose promise chose due, d'autres rencontre a venir. je lui ai dit que si il avait besoin, je serais la et que l'ERCI était l'association type de la bande 11m,tu auras je pense son message ...Il a accroché et je pense
qu'il ne s'arrêtera pas la. Je lui ai passé les liens de divers forum CB. J'aime ces moments d'échanges et de partages..

Voilà l’esprit que l’ERCI souhaite entretenir, féliciter et remercier.

Pour Novembre et décembre,
n’oubliez pas que vous soyez indépendants ou associations, de nous envoyer un mail avec vos prochaines
actions.
Toutes actions, idées etc… ont leurs
places dans ce journal.
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LE COIN BIDOUILLE

LA PARTIE BIDOUILLE
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BIDOUILLE - suite
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LE MONDE DES PROCEDURES
Personne mise à l’honneur

Basile - 14 OMH 250

Il est des fois ou la vie nous réserve de grosses surprises, et là
pour une surprise, elle était de très mauvais goût.
Il est bien dommage que notre Ami Basile ne voit pas ce coup
de chapeau. Mais d’où il est, il reste avec nous.
Personne d’une qualité radio formidable, dépassant largement les connaissances de certains Radioamateurs, sans aucune méchanceté. Passionné de CW et de la radio en général. Il était très à
cheval sur les procédures radio.
De par son passage malheureusement rapide parmi nous,
nous essayerons de perdurer certaines de ses idées vis-à-vis des procédures radio et nous étudierons certaines autres laissées par mail.
Basile aimait la communication, le dialogue, mais attention si nous n’allions pas dans son sens...
D’où il est, je sais qu’il ne m’en voudra pas car il était juste et droit. C’était un homme avec un caractère très fort, des fois buté, borné, s’étant fait plus d’une fois avoir sur la confiance qu’il donnait et
méfiant, il était devenu. Nous avons eu tous deux des discutions très forte mais avec un avantage,
franc et direct. Il avait du mal à accepter que l’on ne pense pas comme lui surtout dans les derniers
temps. Et pourtant combien de fois, je lui disais que l’on ne gère pas un groupe aujourd’hui comme il y
a des années. Mais il se reposait très souvent sur son vécu avec notre Ami Laurent du Journal du 11
mètres et des Ondes Courtes ce qui ne pouvait pas être comparable avec l’ERCI.
Lundi 22 août, il a décidé de tirer sa révérence nous laissant orphelin pour la gestion des indépendants.
Malgré son départ, rapide, il nous laisse en notre possession un dossier sur les procédures radio des
plus complet que nous vous ferons partager sous peu, dès lors que le dossier ERCI clubs et indépendants sera achevé. Il devrait avoisiner les quelques 30 à 35 pages d’infos.
Même si cela n’a pas toujours été facile pour sa famille, l’ensemble
de l’ERCI présente leurs sincères condoléances et nous nous associons à votre peine.

Gerbe envoyée par l’ERCI pour notre Ami BASILE.
3
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A l’ouverture

SALON D’AUXERRE (89)

Notre Ami Jean F 4 EFL
Durant la matinée.
Ci-dessous un fourgon totalement équipé de matériel radio
et la totalité branchée à différentes antennes et fréquences
diverses.

SARAYONNE 2016

(Pour info, le stand de l’ERCI a été refait depuis afin qu’il
soit plus visible et mieux agencé. Vous pourrez le voir lors
de l’AG 2017 à St Marcellin en Forez (42)

Départ de Mulhouse vers 03:30 pour
arriver vers 08:00 à Auxerre avec de
nombreuses pauses et de nombreux
cafés. Notre Ami, Manu (14 TW 01) nous
avait réservé une table avec un sympathique accueil. Mise en place du nouveau stand et les discussions commencent et vont bon train. Le passage fort
sympa de notre Ami Jean F4EFL (membre de l’ERCI et présent à Guéret en avril dernier). Ce déplacement nous a permis de rencontrer et
discuter avec beaucoup de monde. Dans un premier temps avec
Patrice (membre à double casquette DX dont les TW). Par la suite
c’est avec un représentant des Amis des Routiers (membre de la
FFUCB) avec qui nous avons échangé pendant pas mal de temps.
(Personne fort sympathique et très ouverte). Mais c’est aussi et je
ne le cache pas le fait d’avoir fait sur place une adhésion et cinq
promesses de membre faisant parti du Team TW de rejoindre l’ERCI,
sans compter sur quelques objets de la boutique qui ont plu à plusieurs personnes ERCI et non ERCI.
Je tiens encore à remercier Manu et Nathalie (sa charmante épouse)
de leur accueil et que le rendez-vous est pris pour l’an prochain avec
un peu plus de matériel 27, 446 et SWL en expo.
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Excellente journée avec une formidable ambiance entre amateurs
radio et radioamateurs.

25è anniversaire du Groupe BRAVO GOLF

- Dés 9 heures du matin,
les membres du Bureau
étaient à pied d’œuvre
afin de monter le chapiteau devant recevoir les membres pour l’Assemblée Générale, préparer le terrain et disposer le fléchage.
A 14 heures 30, accueil des différents membres et de leur petite famille pour certains d’entre eux.
Membres présents : 14BG070 Cyril - 14BG184 Lionel - 14BG056 Yves - 14BG089 Franck - 14BG044 Jean-Bernard
- 14BG102 Gilles - 14BG105 Annie - 14BG085 Gaël - 14BG067 Laurence - 14BG005 Loïc - 14BG098 Bruno. (plus
les excusés au nombre de 3)
Le nombre de votants est suffisant par rapport aux statuts du Groupe. Ceci permettra donc de procéder aux
différents votes nécessaires à la bonne marche du Groupe. Vérification des bons pour pouvoir reçus : 9
A 15 heures, début de l’Assemblée Générale.
***************************
La parole est donnée au Président par intérim : 14BG005 LOIC.
.Remerciements aux membres présents, et en particulier à 14BG056 YVES, qui s’est
déplacé du Finistère, ainsi qu’au Vice-Président de l’E.R.C.I. : Damien : F4ASQ.
Bilan de l’année 2016
Le président soulève en premier, et encore une fois, le manque de participation
des membres, que ce soit dans leurs déplacements surtout pour les plus proches, les activations, les réponses
aux sondages, pour les forums et la page FACEBOOK, ainsi que pour le QSO du Dimanche matin voire du Samedi, le 27620.
Le Président poursuit en notant le manque également de participation aux concours (Contest, Award Committee, et Challenge Opérateur France et International).
La parole est donnée à 14BG067 LAURENCE, trésorière, pour exposer le bilan financier de cette année.
Aucun commentaire des membres présents. Les comptes sont validés à l’unanimité.
Bilan Financier et comparatif des rentrées et dépenses sur trois ans
LAURENCE, notre trésorière, expose encore une fois l’augmentation de certains postes : comme les timbres
postaux ou la boîte postale. Celle-ci augmente en effet environ tous les deux ans de plus de : 5 Euros.
La parole est donnée à : F4ASQ DAMIEN, un des Vice-Présidents de l’ERCI, qui s’est spécialement déplacé pour
assister à cette Assemblée Générale du mois de Septembre 2016, afin de faire la connaissance des membres
BRAVO GOLF, et de présenter les projets de l’E.R.C.I. dont notre groupe est membre.
Beaucoup de travail a déjà été fait par le Bureau constitutif de l’E.R.C.I. depuis sa création il y a maintenant
presqu’un an. Cette entente pérennise le rapprochement entre passionnés de radio qu’ils soient radioamateurs, SWL, ou amateurs-radio.
Projets 2017: Plusieurs activations ont été proposées :
- Le PHARE DU RICHARD (dans le Dpt 33) – A l’initiative de 14BG033 OLIVIER
Le MOULIN DE RAIRE (85) – Reprise suite à la mini-tempête qui avait écourté cette
activation.
Le MONT DES ALOUETTES (Les Herbiers 85) – Reprise suite au manque de propagation.
Le CHATEAU DE NESMY (à une dizaine de kilomètres de LA ROCHE S/YON) (85)
Le MOULIN DE FEUILLOUX (44)
Le Bureau se constitue donc de la façon suivante :
14BG005 LOIC
Président
14BG102 GILLES
Vice-Président
14BG184 LIONEL
Vice-Président
14BG067 LAURENCE
Trésorière
14BG085 GAEL
Secrétaire
La soirée s’est terminée par un petit repas entre Amis (es) dans une excellente
ambiance. Longue vie à ce club DX
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Petit message reçu courant de semaine 37.
Bien sur, ce message intéressant pour ceux qui ne connaissent pas…
- « Salut Norbert, sais tu que tu peux avoir gratuitement un récepteur aviation, avec antenne et câbles pour brancher
via Ethernet sur ta box pour suivre le trafic aérien en ligne et en réseau au niveau mondial ?
Va sur le site flightradar24.com, et explore. Dans le menu, tu as l'option "add coverage" Tout est expliqué, mais
c'est en anglais. Ta seule contrainte est de le laisser branché en permanence sur ta box.
Ce n'est pas un récepteur virtuel à télécharger, Norbert, mais un récepteur physique à brancher sur la box. Livré
complet avec antenne et câbles. Gratuit, en plus. J'ai trouvé le concept super intéressant, d'autant que ceux qui le
demandent ont droit sans supplément à toutes les options premium du logiciel en ligne sur le site. Je l'ai exploré,
c'est assez génial, par exemple, si l'avion est équipé de caméras, tu peux voir ce qu'il survole (en principe sur les
vols long courrier), ou encore, tu as des photos des avions, tu peux les suivre en temps réel avec l'avion fixe sur
l'écran et la carte qui se déplace (avec zoom), etc…
En fait le principe est simple, le rx reçoit les signaux acars et ADS/B de l'avion, émis en permanence, (position,
altitude, vitesse, cap, etc...) et les retransmet aux différents serveurs implantés sur la planète et c'est en ligne en
temps réel , et il n'y a plus qu'à se connecter sur le site via internet pour suivre le trafic. Et si en plus tu as un
récepteur aviation (118/135 Mhz) tu peux aussi les entendre. Pour ça, il y a des boitiers à moins de 100 euros, à
brancher en usb (couverture globale jusqu'à 3000 MHz), et pour le programme, de gestion, téléchargement gratuit.
voir par exemple, le "DX Patrol"
- Le récepteur SDR DX-Patrol est un récepteur avec un grand spectre de réception grâce à son convertisseur HF
intégré. Mieux qu´un simple clé USB TNT à base des chipsets RTL2832U et RTL820T car plus de spectre à écouter
mais également des filtres pour améliorer la dynamique. Double connecteurs SMA HF/VHF et UHF Utilisation
avec les logiciels développés pour le RTL-SDR Spectre échantillonné 3.2MS/s Récepteur 100 kHz à 2000 MHz
Connecteurs d'antennes séparés HF et VHF.UHF type SMA Connecteur USB type mini USB Témoin d'alimentation
et indicateurs de bandes par Leds Oscillateur local à 40 MHz pour la conversion HF Commutation du convertisseur
par diode pin via un interrupteur Dimension du boitier réduit Utilisable avec les logiciels SDR# (Windows) HDSDR
(Windows) sdr-radio.com (Windows) SDR Touch (Android) Gnu Radio (Linux) ».

Dans le prochain numéro, nous essayerons de parler de plusieurs choses avant les
fêtes de fins d’année







Toujours notre partie Bidouille avec les dossiers plus que complet de notre
Ami Hugues.
La préparation des fêtes de fins d’année du côté des clubs.
Devons nous rester petit ? Ou comment se faire connaître…
Une nouvelle personne à l’honneur... Hi hi hi, (je ne vous en dirais pas plus).
Du côté du DX, des nouveautés ? Peut-être bien que oui, peut-être bien
que… OUI
Nous reprenons aussi quelques points à revoir sur l’assurance.

Et si vous avez des éléments à partager, le mail de l’ERCI est à votre
disposition.
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“Sachons communiquer avec les autres ”
Bonjour à toutes et à tous,
Dernière ligne droite des vacances avant … (déjà) la reprise.
Les salons à venir de Sarayonne (89) puis La Louvière (B) et enfin Monteux.
Lieux de partages et d’échanges conviviaux. Puisque c’est encore la période des
jeux olympiques, pourquoi ne pas faire un parallèle et mettre à l’honneur les français inscrits au tableau du
DXCC. Sorte de classement mondial du radio-amateurisme.
Pour cela il aura fallu du temps et donc de la persévérance, une excellente connaissance du trafic DX, de la propagation, des caractéristiques de sa station et du mode opératoire du correspondant, etc … etc ….
Finalement, le « travail » d’un OM complet.
Tout juste une centaine de radioamateurs français sont au DXCC. Honor Roll depuis 1937 avec une coupure et
la reprise en novembre 1945.
Alors félicitations pour nos médaillés. Pendant ce temps là, les élèves du cours de Radio
Amateurs France progressent pour obtenir leur certificat d’opérateur.
A la rentrée, nous reviendrons sur les modifications et les améliorations du site.
Le rappel de nos prises de position, la mise en avant de notre stratégie associative.
Bonne lecture de la revue.
TEXTE RECUPERE DEPUIS LA REVUE DU RAF.

NOS PARTENAIRES

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

http://www.radioamateurs-france.fr

gnfrs@sfr.fr

http://refmill.jimdo.com
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……..

BANDEROLE DX’EURS OU ASSOCIATION SIGNALEURS

Tour de cou
ERCI
5€

………. €

90 €
Motif du font à
définir
3mX1m
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Adresse activite principale
ERCI

NOTRE PROCHAIN
RENDEZ-VOUS AVANT LA FIN D’ANNEE

70b rue de Mulhouse

CONSEIL:

68110 ILLZACH

Le bureau de l’ERCI est ouvert et joignable par téléphone
du lundi au samedi de:
15:00 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)

Téléphone : 03.89.45.49.07
Site: http://erci.oneline

ERCI à votre écoute

BULLETIN D’ADHESION:
Nom: ……………………………………………………………………………………….
Prénom: ……………………………………………………………………………………
Adresse: ……………………………………………………………………………………
CP : ……….

Commune: ……………………………………………………….

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 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 - 212 et avec votre permission Mesdames 88 à vous.
Concept / Réalisation: nos soins - Directeur de publication: ERCI France

