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La revue : Bonjour à tous 

Toujours aussi pratiquant de ce moyen ou de ce lien entre vous et 
l’ERCI, nous continuons l’édition de ce nouveau numéro. Nous res-
tons convaincus qu’il peut être une passerelle entre les anciens de la 
radio et les petits nouveaux.  
Nous pourrons au fil des numéros développer une ou deux pages de 
« bidouille », radio comme antenne. 
Le savoir des uns peut servir à tous !!! 
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Cette info est la vôtre. 
 

Pour ce second numéro, nous                       

souhaitons impliquer dans les se-

maines à venir tous les membres de 

l’ERCI. Comment … 

Nous le répétons depuis sa nais-

sance, l’ERCI est une passerelle 

entre tout opérateur radio. Qu’il soit 

CB, SWL, PMR, RA, Signaleur ou tout 

simplement sympathisant, notre 

savoir se doit d’être partager. Vous 

seul avez la clé entre vos mains. 

Il vous suffit d’envoyer un petit mot 

à l’ERCI via un mail et le tour est 

jouer. 

Même si vous craigniez les fautes 

d’orthographes, on s’en fout, le 

principal est que nous comprenions 

le message que vous souhaitez faire 

passer. Après si nous avons du mal à 

comprendre, il nous reste pas mal 

de solutions pour remédier au pro-

blème. 

Mail, TS 3, Facebook, voire au pire 

Date du bulletin : 15.07.2016  -  Numéro  2 

 



 
 

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

Le FORUM 

TEAMSPEAK 3 

Même si nous sommes convaincus qu’au fil du temps, les 

forums font triste mine dans une généralité, on se rend 

compte que de moins en moins de monde s’y connecte.  

L’ERCI tient à maintenir ce moyen d’échange entre les          

adhérents. A ce jour seulement 46 personnes s’y sont con-

nectées. N’hésitez pas à vous enregistrer, simple comme 1 et 

1 font 2. Enregistrement avec l’indicatif que vous avez donné 

lors de votre adhésion et la réponse est plus ou moins di-

recte. Nous considérons que le forum est là pour ouvrir des 

dialogues contrairement au site qui lui est la vitrine de l’ERCI. 
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Encore un excellent moyen de            

communication entre les membres.  

Certes, ce n’est pas de la radio, mais il a 

la chance d’exister et d’être mis à la 

disposition de tous.  

Membre comme non membre. 

Il suffit de rentrer en contact avec son 

gestionnaire qui est Gaëtan 

(coordonnées ci-dessous) pour          

obtenir tous les éléments qu’il faut 

pour une installation digne de ce nom.  

Après il faut: 

 Respecter les règles de courtoisie, de politesse et un minimum de procédure 

radio.  

 Ne pas avoir sur son ordinateur un IP tournant. (sinon, refus catégorique) 

Notre Ami Gaëtan, met son matériel, son savoir, son temps pour que tous soyons 

un maillon de cette chaîne de l’ERCI. Une communication à n’importe quelle 

heure de la journée. Nous savons que nous avons un moyen à notre disposition. 

Il est sécurisé, nous pouvons nous rendre dans un salon afin d’échanger tout dia-

logue. 

Pour ce qui est des procédures: 

Lorsque vous arrivez sur le système. Vous voyez l’un ou 

l’autre opérateur. Faites un petit coucou (par politesse) 

et merci de descendre dans un salon afin de commen-

cer les discutions. (nouveau salon mise à disposition) 

Disons que c’est comme sur la CB, vous avez un canal 

plus ou moins d’appel et un canal de dégagement. 

C’est un formidable système qui avec un peu de volon-

té de chacun peut-être un plus à la communication. 



LE MONDE DU 446 MHZ 

. 
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LE MONDE DES ONDES COURTES 

EMISSIONS FRANCAISES EN ONDES COURTES DE France ET DES PAYS ETRANGERS. 
Les émissions en français des radios étrangères sont le support de la propagande mais permettent aussi d'avoir 

une vision autre sur les événements internationaux et français. 

Les ondes courtes présentent l'avantage de pouvoir être écoutées dans le monde entier. Mais le streaming sur 

internet permet aussi maintenant cette possibilité en bien meilleure qualité et à moindre coût. Beaucoup de 

stations abandonnent aujourd'hui les Ondes     Courtes pour une diffusion sur internet, comme la Radio Suisse 

Internationale ou la Radio Belge Internationale. 

RSI (Radio France Internationale), RNE (Espagnole), RCI (Canada), VOA (Voix de l’Amérique), Deutche Welle (Voix 

de l’Allemagne), BBC (Angleterre), la Voix de la Russie, Chine internationale, Radio Taïwan, KBS (Radio Corée), 

Radio Slovaquie, Turquie, Prague, Serbie, Israel, Moldavie, Japon, Bulgarie, Iran, Havane Cuba, Australie, Indoné-

sie,  Marocaine, Oust Africaine, Africa N° 1… 

Il reste encore quelques radios qui émettent en français.  

J’ai beau rechercher, il me semble que  WORD RADIO a sorti un nouveau bouquin qui permet de retrouver les 

adresses de ces radios ainsi que toutes les radios mondiales; 

Pour ce numéro, nous ne donnerons pas grand-chose vis-à-vis du 446 Mhz.  

Notre Ami Cédric étant plus que prés s’occuper de son épouse qui a donné nais-

sance à une petite fille, nous ne le surchargerons pas de travail en ce moment. 

Nous avons décidé de vous présenter une antenne facile à construire soit même. 

Par la suite, si vous désirez alimenter cette page par un article, l’ERCI est ouvert 

à toutes propositions. Dans l’attente, nous vous proposons: 

Trouvé sur le net, un usage astucieux d’une double ventouse pour la fixation 

provisoire (ou pas) d’une petite directive sur une baie vitrée. Ce qui est intéres-

sant sur ce modèle métallique est que la partie centrale soit absolument tubu-

laire. Certains modèles en plastique ont une forme particulière permettant une 

meilleure prise en main qui peut être gênante pour la fixation d’un collier de 

serrage. 

 

D’ici peut, nous vous communi-

querons les mesures des         

éléments pour la construire. 
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L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’ERCI 

Norbert déclare ouverte l’assemblée générale à 11h00 

Michel (23) : Nous avons le plaisir d’accueillir la municipalité de St Vaury représentée par Mr Barbaire Jean Luc 

2éme Adjoint et Mme Armelle Martin 1ére Adjointe et Mr Lenoir Joël Capitaine des pompiers représentant Mr le 

Colonel du groupement d’intervention. 

Norbert (68) : Madame, Monsieur les représentants de la municipalité de St Vaury soyez les bienvenus.  

Nous sommes honorés et nous remercions de votre présence pour notre 1ére Assemblée Générale Ordinaire de 

l’E.R.C.I. Il commence son rapport moral en retraçant qu’en moins de 3 mois, l’ERCI à : 

Construit un site internet, un forum d’échange, un serveur Teamspeak, refonte complète du site internet plus 

attractif et a créé un partenariat avec le Journal du 11 mètres et des Ondes Courtes, avec 446 Mhz, avec Radioa-

mateurs France et enfin avec Refmill.  

Il annonce que la liste va encore se rallonger dans les prochains temps. 

Il passe la parole à : 

Jean Pierre H (68) : Rapport financier 2015 : (sur deux mois). 

Enoncé des dépenses et des recettes. 

Les Finances sont vues et expertisées par un Cabinet Expertise Comptable basé à Illzach (68) par EUREX ALSACE. 

Norbert (68) : Reprend la parole en demandant : 

Le quitus du rapport moral est approuvé à l’unanimité. 

Le quitus du rapport financier est approuvé à l’unanimité. 

Je remercie tout le monde de votre confiance. 

Unir notre force ne fera que grandir l’E.R.C.I. 

Il est temps de passer au vote à bulletin secret des membres, pour l’élection du nouveau comité. Il rajoute que 

chaque membre inscrit à le droit de vote et dont chaque membre pourra donner son avis. 

Il rajoute que le bulletin comporte pas mal de nom et que si l’un ou l’autre pense que la personne ne conviendrait 

pas au poste proposé, ce dernier pourrait la barrer. 

Il propose à l’assemblée de présenter chaque postulant. Ces derniers se lèvent afin que chacun prennent connais-

sance de la personne. 

Après dépouillement des bulletins en présence de Jacques (32, Pascal (42) et Jean Pierre (42). 

A été déclaré : 172 membres   =========   142 membres votants (soit 81%)   ========= suffrage 142 (100%). 

Jacques (32) : Je déclare élu à l’unanimité les membres du comité tel que :  

Président : Mr HEYDEL Norbert (68) 

Vice-président : Mr MORET Michel (23) 

Vice-président : Mr PLANCHET Damien (85) -F4ASQ 

Secrétaire : Mme SIMONOT Violette (29) 

Trésorier : Mr HERTZOG Jean Pierre (68) 

Trésorier-adjoint : Mme MEYER Marie José (68) 

Responsable club : Mr LATASTE Jacques (32) -Assisté de Mme MOUCHET Margot et Mr BERTRON James (66) 

Représentants Indépendants : DX : Mr ROUGERT Jean Pierre (42), 446 Mhz : Mr VALADE Cédric (59), SWL : Mr 

GOUGEON Laurent (76), Indépendant : Mr LEMOINE Basile (61) 

Gestion des divers modules : 

Site : Mr NEURDIN Jean Pierre (68), Forum : Mr VALADE Cédric (59), TS3 : Mr FLAMAND Gaëtan (71), Facebook : 

Mr ROUGERT Jean Pierre (42) 

Gestion administrative, formation et juridique: M. BRILOT Pascal 

Norbert (68) : Rajoute que le département 68 est représenté aux postes de Président et de Trésorier, c’est juste 

pour simplifier les choses car il faut la double signature sur les chèques. Il est plus facile d’être dans la même ré-

gion. 

La parole est donnée aux invités et élus locaux. 
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En photos 

Damien 

J.Pierre HF 207 

Pascal 

Jacques 

Dan 

J.Pierre 32 

Violette 

Notre Serviteur: Michel 23 

Vos Serviteurs 

Une partie  

du Comité 

J.Pierre 68 (Trésorier) et  

Marie Josée (Son Adjointe) 
Notre Doyen, notre Ami 

Basile 61 

Laurent (Jd11M) et J.Pierre 

68 notre Webmaster 

A la Régie: Christian  

Cousin 23 

Nos Amis Hugues (Tétra 68) 

et Damien 85, nous              

présentant des réalisations 

OM, mais nous en rediscute-

rons plus loin... 
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NOS PARTENAIRES 

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

http://www.radioamateurs-france.fr 

        http://refmill.jimdo.com  
PMR News offert à l’ERCI 

Damien F4ASQ 

gnfrs@sfr.fr 

- Les banderoles de l’ERCI. 
 

- Une très belle brochette d’Amis 

Radioamateurs adhérents de  

l’ERCI. 
 

- Sans oublier la partie festive ! 

http://refmill.jimdo.com/
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LE MONDE DU DX 

Pour la première fois que sa 
courte existence, deux groupes 
de l'ERCI FRANCE se retrouvent 
unis pour une seule et même activation. 
La Green Team HF 42 a invité le groupe TANGO   WHISKY de 
Bourgogne à se joindre à elle pour activer le 2ème printemps 
de l'OUDAN organisé par l'association ROANNE FLUVIAL (une 

association qui milite pour la renaissance du fret sur le canal Roanne-Digoin), elle même invitée par notre ami 
René FESSY. 
 

Vendredi 22 avril en début d'après midi, Manu (président des TW -14TW001) et sa charmante épouse Nathalie 
nous rejoignent à notre domicile et ce afin de faire connaissance. En effet, malgré les nombreux contacts radios 
et les conversations sur le net ou par téléphone, nous ne nous connaissions pas de visu. 
 

Samedi 23 avril : Cette journée n'est pas ouverte au public. 
Dès 8h30 je me rends sur place avec tout le matériel radio et la caravane qui nous sert désormais de PC radio. Le 
temps est très couvert, mais pas de pluie. J'installe l'antenne et fais les premiers essais. Je m'aperçois hélas que 
la propagation n'est pas au RDV. Très vite Manu et Nathalie me rejoignent à la station et Manu à l'honneur (bien 
mérité) de lancer le premier appel. L'indicatif utilisé est 14TW/PO02. Pas en HF ne direz-vous ! Eh bien non, car 
les HOTEL FLORIDA n'activent pas de SES (événementiels) et c'est bien naturellement que nous utilisons un indi-
catif TANGO WHISKY. Manu commence doucement avec des stations locales, puis nationales, avant que des 
ouvertures sporadiques s'ouvrent sur l'Europe. Nous nous relayons tour à tour pour être le plus présent possible 
sur les ondes. Malgré les conditions atmosphériques et le peu de propagation, nous terminons la journée avec 11 
stations contactées. Nous avons eu le grand plaisir d'avoir les visites d'amis de la radio et ce tout au long de la 
journée: Jean F4EFL, René 14HF306, Bernard 14ML011 – Roger 14ML002 – Allain F0FVJ/14AW038 et Jennifer 
14JB036. 
 

Dimanche 24 avril : journée ouverte au public 
Dès 8h00, le site commence à s'animer. 
Les premiers exposants ouvrent leurs stands consacrés 
essentiellement et bien naturellement à la vie des plai-
sanciers et au tourisme en roannais. 
9h00 : nous reprenons les émissions. 
Le publique commence à arriver au bord du bassin, 
avec le soleil retrouvé. 
La propagation est bien meilleure et une fois de plus, 
nous nous relayons en fréquence. L'EUROPE passe 
beaucoup mieux. 
Encore de belles surprises avec les venues de : Pascal 
F4DYE, Michel F5JEA et René 14HF306. 
La journée passe très vite et vers 16h30, Manu et Nathalie doivent regagner Auxerre après un WE très convivial 
et avec des rencontres inoubliables. Mon compère René (14HF306) reste à 
mes cotés pour tenter de contacter encore quelques stations, puis            
participe activement au démontage dès 17h15.  
Bilan de la journée, 19 stations contactées. 
 

Remerciements : à Manu et Nathalie d'être venus de si loin pour            
m'épauler lors de ce WE, à René Fessy, à tous les plaisanciers, à tous les 
amis venus nous rendre une petite visite et à vous tous sur les ondes. 

Bilan définitif : 
8 pays : Danemark-Ecosse- Espagne-
Hollande-Hongrie-Italie-Pologne-
Suède 
11 départements : 07-21-38-42-49-
59-62-71-85-89-90 
3 HF : 14HF/149-207-306 - 1 TW : 
14HF006 

LE PRINTEMPS DE 

LOUDAN 

http://img.over-blog-kiwi.com/0/57/70/48/20160510/ob_5f7967_13092048-10204666235410763-53443202065.jpg
http://img.over-blog-kiwi.com/0/57/70/48/20160510/ob_dcac8a_13076911-10204666236530791-10652388341.jpg


Grand coup de chapeau à 3 personnes. 

 

La troisième personne est un Monsieur très calme, discret, ne faisant pas de 

bruit, mais attention un bosseur sans relâche. 

Je parle de notre Ami Pascal (F4DYE). 

Nous sommes rarement en contact mais beaucoup de mails afin de nous ap-

porter des dossiers complets sur l’avenir de l’ERCI. 

Il nous faut dans un premier temps les lire, les relire, les analyser afin de voir si 

l’une ou l’autre phrases peuvent  être modifiées et éviter toute susceptibilité 

et de risquer l’ingérence vis-à-vis des associations . 

Nous avons travaillé dur pour le dossier de la convention d’affiliation d’une 

association à l’ERCI. Considérant qu’un club qui rejoint l’ERCI n’est pas qu’un 

simple payeur… L’ERCI se doit de lui proposer un style de faire et l’apport d’éléments pour faciliter le travail des 

uns et des autres. Le fait de savoir tourner et faire un compte rendu qui devra être transmis aux élus locaux, aux 

institutions etc … Depuis peu, un tableau financier sera à disposition de toutes les associations. Nous nous devons 

de présenter la transparence de chacun d’entre nous sans que cela ne soit compris en ingérence. 

Pascal s’est proposé de nous aider sur le plan organisation et juridique. 

 
 

Merci, non grand 

merci à toi Pascal 

pour ton savoir et 

ton partage.  
 

  

 

 

Ce coup de chapeau, je le dédierais à deux personnes + une pour ce numéro.  

Il s’agit de Damien (F4ASQ et Vice-président de l’ERCI) et Jean Pierre 68  

(Webmaster du site de l’ERCI) dans un premier temps. 

Je débuterais par nos 2 webmasters. Jean Pierre et Damien qui donnent et je  

peux en témoigner sans compter des heures et des heures pour toujours           

améliorer le site de l’ERCI. Je suis régulièrement avec eux sur notre moyen de  

communication pour faire des essais pour tel ou tel logiciel pouvant apporter  

un plus à notre site. 

   Il arrive des matinées ou ils passeront des heures  

   pour un tout petit plus et qu’en réalité, le rendu ne  

   sera pas ce qu’ils attendaient. Toujours avec la  

   bonne humeur et le sourire, ils recommenceront  

   avant de trouver ce petit plus comme ils le  

   souhaitent. Vous faites un travail formidable et je  

sais que vous nous préparez quelque chose qui facilitera le travail de tous les  

membres de l’ERCI dans les semaines à venir.  

Merci à vous deux pour votre implication sans limite. 
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Les 22, 23 et 24 Juillet 2016 et 
comme tous les ans, les Alpha 
Charlie Sierra de Yainville (76) 
organisent leur activation 
annuelle. 
 

Indicatif utilisé: 14 ACS / D76.  
(activation sans contribution) 
Fréquence: 27480 ou 27505 
en USB 

CQ… CQ … DX … 

ACTIVATIONS 

        
 
 

 -Le 04/06/2016 à THUN-L’EVEQUE 
Le Team sera composé de 14HF014 Hervé, 14HF159 Jean-Marc,14HF177 Olivier  
Le call sera 14HF/59020R Thun island - L’activation commencera à 09 h 00 et se terminera vers 17 h 00 envi-
ron 

 5 Juin: Journée pour les passionnés de radio. En effet activation sur la bande des 11 mètres, des 2 mètres, des 
70 cm PMR 446 ( modes HF, UHF et VHF). Peut être activation d’autres bandes suivant réponse d’un radio 
club de la région. Chantal, Christophe et David , membres ERCI et leur association le FCBA 33, ont organisé 
une journée .radio le dimanche 5 juin à la Butte de Launay, à Cazaugitat, point le plus haut de la Gironde  

 Le château de LESPINASSE est situé sur la commune de St-FORGEUX-LESPINASSE, à seulement quelques kilo-
mètres de Roanne. 
C’est donc d’ici que la Green Team HF 42 vous donne RDV les 17-18 et 19 juin 2016, pour cette nouvelle acti-
vation (New-One). 
Nous serons présents dans la cour du moulin de LESPINASSE (déjà activé et validé en juin 2013)  
http://greenteamhf42.over-blog.com/moulin-de-lespinasse-l-activation-14hf/mill42005. 

 
 

 

 

Nous ne sommes pas en mesure de vous joindre l’annexe dans l’immédiat. 

(encore en étude de réalisation) 

Ce dernier verra le jour pour début septembre. Il sera accompagné de        

plusieurs fascicules.  
 

 Association 

 DX 

 Les procédures 

 TS 3 

 Forum 
 

L’ERCI commence à prendre ses repères et la ligne de conduite qu’elle s’est toujours fixée. Nous nous devons 

d’être au plus prés des membres et de les aider dans l’accomplissement de leur hobby. 
 

Il ne faut surtout pas imaginer que nous cherchons à nous immiscer dans la gestion des uns ou des autres. Loin 

de la notre idée. Nous considérons comme nous l’avons toujours annoncé, qu’il faut aider les plus petits pour 

qu’ils deviennent grand. 

Ces fascicules seront accompagnés d’un questionnaire à chacun des membres de l’ERCI. Nous espérons que vous 

remplirez la totalité de ce dernier afin de nous aider à aller dans le sens que vous attendez. 

Il est clair et nous avons les pieds sur terre, que nous ne pourrons satisfaire tout le monde mais nous serons exac-

tement qu’elles sont les priorités de chacun d’entre vous. 
 

AVEC L’ERCI VOUS AVEZ LE DROIT A LA PAROLE !!! 

http://erci.online/bienvenu/


Entente Radio Clubs et Indépendants 

ORDRE DES REPRESENTANTS 
DE L’ERCI 
03.89.45.49.07 

 
 
 
 
 
 

 

  
  
  
  
  
  

    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

        
 
 

 

Norbert HEYDEL 
Président - Mulhouse (68) 

Amateur-Radio 

Michel MORET 
Vice-président - St Vaury (23) 

Amateur-Radio 

Damien PLANCHET 
Vice-président - Neuil / L’Autise (85) 

Radioamateur 

Violette SIMONOT 
Secrétaire - Plourin (29) 

Amateur-Radio 

Jean Pierre HERTZOG 
Trésorier - Mulhouse (68) 

Amateur-Radio 

Marie Josée MEYER 
Trésorière Adj. - Mulhouse (68) 

Amateur-Radio 

Jacques LATASTE 
Resp. Clubs - Montaut les Créneaux (32) 

Amateur-Radio 

Jean Pierre ROUGERT 
Resp. DX et Facebook  

Villemontais (42) 
Amateur-Radio 

Margot MOUCHET 
Assistante - Rivesaltes (66) 

Amateur-Radio 

James BERTRON 
Assistant - Rivesaltes (66) 

Amateur-Radio 

Jean Pierre NEURDIN 
Webmaster - Mulhouse (68) 

Amateur-Radio 

Basile LEMOINE 
Resp. Indépendants - Plourin (61) 

Amateur-Radio 

Gaétan FLAMAND 
TS 3 - Plottes (71) 

Amateur-Radio 

Laurent GOUGEON 
Resp. SWL - Fresne le Plan (76) 

Amateur-Radio 

Cédric VALADE 
Resp. 446 Mhz - Forum 

Leforest (62) 
Amateur-Radio 

Pascal BRILLOT 
Resp. formation et Administratif  

Chazelles / Lyon (42) 
Radioamateur 
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Qui fait quoi ? 

Nous nous sommes rendus compte que s’il n’y avait pas d’ordre ou de partage des taches, nous allons droit dans 

un mur et ce à plus ou moins long terme. Pour garder en vue ce dont pourquoi nous nous sommes battus et nous 

avons créé le groupement, nous vous présentons le rôle de chacun. 

- Nous commencerons par Violette. Violette (29) est la secrétaire de l’ERCI. Son rôle sera de réceptionner tous les 

mails transmis par le comité, répondre aux attentes du président ou des vices présidents, mais aussi de relire cer-

tains mails, en assurer leur correction avant qu’ils ne soient renvoyés vers les webmasters pour leur édition sur le 

site et automatiquement sur la page Facebook et Twitter. 

- Pour ce qui est du Trésorier, Jean Pierre H (68) ainsi que son adjointe Marie Josée M. (68) se chargeront de se 

réunir régulièrement afin de tenir les comptes de l’ERCI à jour financièrement.  

- Le responsable des clubs Jacques (32), ces adjoints James et Margot (66) ainsi que le responsable des membres 

individuels Basile (61) auront sous peu la lourde tâche  de faire parvenir un questionnaire à toutes les                       

associations et tous les membres individuels, d’en assurer leur suivi et de relater son résultat lors d’une réunion 

du comité. Ils devront aussi mettre un suivi constant entre les associations et les individuels afin d’anticiper sur 

les activités des uns et des autres. Un fascicule explicatif sera adressé à  chacun d’entre vous. 

- Nous passerons Jean Pierre (42), responsable DX. Il a en charge d’organiser et de promouvoir 

la partie DX de l’ERCI. Il aura en charge  dans un proche avenir d’organiser un concours DX sur 

l’ensemble du groupe. Il a aussi la lourde tâche d’organiser la prochaine assemblée générale de 

l’ERCI à St Marcelin en Forez. 

- Cédric (62), responsable du forum. Il se doit de promouvoir, s’occuper de la pub du forum et 

de le gérer. Gérer aussi ces adhérents. Lourde tâche sachant que nous rencontrons de plus en plus de monde qui 

souhaiterait rejoindre le forum mais oubli soit le mot de passe laissé lors de son inscription ou le pseudo em-

ployé… 

- Pour TS 3, nous avons Gaëtan (71) qui se charge de vous aider à installer ce système de communication et de 

promouvoir ce dernier. 

- Passons maintenant à nos deux webmasters. Responsable Jean Pierre (68) et Damien (85) en assistance. Avec le 

montage du site qu’ils ont concocté, il est possible de leur faire un mail relatant une activation, un compte rendu 

d’assistance, un message à faire passer ou autre qui sera redirigé sur Mme la secrétaire qui apportera éventuelle-

ment des corrections afin de minimiser le risque de lire des fautes d’orthographe ou autre sur le site. Sachez que 

dès que le message est validé, il apparait sur le site ainsi que sur Facebook et Twitter automatiquement et ce 

dans les 24 à 48 heures. Je me permets de vous rendre attentif que si le message ne correspond pas à l’idée de 

base de l’ERCI ou si nous ne comprenons pas ce dernier, il ne sera pas mis en ligne et donc non validé. Ce qui ne 

veut pas dire qu’il est supprimé. Et tous, se doivent tenir informer le président ainsi que les Vices Président     

régulièrement de ce qui est possible de faire ou d’envisager. 

Après je considère qu’il faut mettre l’église au milieu du village. Si nous voulons que tout soit cohérent, nous nous 

devons de suivre un ordre des choses.  

Il est absolument nécessaire que toute communication de l’ERCI passe par notre webmaster. 

Nous sommes tous aussi convaincu que trop de communication va tuer tôt ou tard la communication. Donc, per-

sonnellement je considère que nous avons à ce jour: 

Un site internet, une page Facebook, une information Twitter, un forum d’information et d’échanges, un système 

Teamspeak,  je pense que cela est largement suffisant et qu’il n’est pas utile de créer des pages et des pages, ou 

des groupes privés pour telles ou telles choses sachant que lorsque l’on regarde et l’on analyse le continu de ces 

groupes ou pages, on parle de chose qui n’ont strictement rien à voir avec la radiocommunication. 

 
 

SACHONS TRAVAILLER AVEC LES MOYENS QUE NOUS AVONS SANS RAJOUTER ET DONNER DES BATONS POUR 

NOUS FAIRE BATTRE. 



12 

 
 

 
La FFBA : Qu’est ce que la Fédération Française du 
Bénévolat Associatif peut vous apporter. 
La FFBA reconnue de mission d’utilité publique est 
née le 3 juin 1983, sur le constat du manque            
d’informations, de cohésions, de soutien aux          
associations à but non lucratif, qui à des titres divers, 
rencontrent dans leur fonctionnement les mêmes 
entraves, les mêmes difficultés, les mêmes problèmes 
et les mêmes besoins. 
Les dirigeants de la FFBA sont déjà responsable 
d’associations de base. Ils y occupent des fonctions 
diverses (président, secrétaire etc…) 
Une action concrète et fédérative. 
Totalement indépendante, la FFBA rassemble des associations de toutes disciplines, du sport à la culture, de l’hu-
manitaire aux loisirs. Elle n’intervient pas dans les domaines spécifiques réservées aux fédérations, mais traite les 
thèmes généraux et les problèmes de tous les jours se posant aux bénévoles et aux associations. 
Un mouvement en pleine expansion: 
Actuellement la FFBA : 
- Regroupe plus de 30.000 associations 
- Est structurée en Unions Régionales, Départementales et Relais locaux. 
- Est présente dans tous les départements du Pays. 
- Est représentative de plus de 150 disciplines du monde associatif. 
- Gère un fichier de plus de 700.000 associations.   Une volonté affirmée 
Née de la base, au service de la base. 
Et pour remplir ses missions, l’applications d’une devise: L’UNION FAIT LA FORCE !!! 
 

“Sachons communiquer avec les autres ”  

Nous souhaitons tous les deux mois  
mettre à l’honneur: une Association,  
un président de club, un membre, voire 
tout simplement une personne qui apporte 
beaucoup pour vous et votre passion . 
Pour se faire, il nous faut des ren-
seignements. 
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 ques-
tion ?, contactez-nous, nous vous 
aiderons.  

Association, Membre, Station etc …   Vente matériel: 
 

 Vends un IC 7100, son prix neuf est de 1350 €.  

Il est vendu à 700 € (Contact: F4ABQ François)   

Mail: hertzog.francois@bbox.fr  

Tel: 06.13.70.43.68 

 

 Vends CRT 6900n - Garantie 18 mois - Prix 125 € 

Mail: philippe.hodique@orange.fr   

Tel: 0763407538 

 

 

L’ERCI C’EST AUSSI CA… l’aide des uns et des autres... 

Merci Mr Michel (RCC 23)  

pour le séparateur  

73.51 de 14 acs 019 seb  

 

https://www.facebook.com/michel.moret.3
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…….. 

90 € 

Motif du font à 

définir 

3 m X 1 m 

Tour de cou 

ERCI 

5 € 

 

 

……….  € 

BANDEROLE DX’EURS OU ASSOCIATION SIGNALEURS 



CONSEIL: 

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  

(merci de nous laisser 24 à 48: 00 pour répondre) 

NOTRE PROCHAIN  
RENDEZ-VOUS 

Adresse activite  principale 

ERCI 

70b rue de Mulhouse 

68110 ILLZACH 

Téléphone : 03.89.45.49.07 

Site: http://erci.oneline 

   ERCI à votre écoute 

Concept / Réalisation: nos soins - Directeur de publication: ERCI France 

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 

Tel: 03.89.45.49.07 

Nous voici arrivée à la fin de ce deuxième 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. 


