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RAPPORT MORAL 2016

Bonjour à tous,
Je vous remercie d’avoir fait le déplacement pour être présent ce week-end et je profite de l’occasion qui m’est
donnée pour remercier également la Commune de Saint Marcellin en Forez et la Green Team 42 pour son organisation
sans faille.
Rappel des valeurs de l’association:
C’est le 8 novembre 2015 à Riom (63) que l’ERCI (Entente des Radios Club et Indépendants) a vu le jour.
Association déposée au Tribunal de Mulhouse sous le N° 92 Folio 241 à but non lucratif régie par le droit local de 1908.
Elle regroupe au sein de l’ensemble de notre pays de nombreux opérateurs radio de tous types : Amateurs radio,
DX, SWL, Radio amateurs, radio clubs et Signaleurs radio.
Elle a pour but:
De regrouper les amateurs radio, radioamateurs et radio-clubs utilisateurs de la radiocommunication en France et à
l'étranger.
D'apporter aux amateurs-radio, radioamateurs et radio-clubs (adhérents ERCI), des services d'information et de
défense dans le cadre de l'exploitation de leur hobby (R/C).
De créer et former une chaîne d'entraide et de solidarité entre tous les amateurs radio, radioamateurs et radio-clubs et
associations membres partenaires.
D’entrer en relation avec les administrations françaises, européennes ou internationales concernées afin de participer
à la mise en place de la meilleure réglementation relative à leurs activités d’amateurs radio et de radioamateurs et de
trouver une solution favorable à toutes les questions qui peuvent concerner les amateurs radio et de radio amateurisme
en général
D’organiser et de mettre en place l’aide ou de l’entraide, en remontée d’information lors d’actions menées dans le
cadre de la gestion de l’urgence et de crises de sécurité civile, dans l’encadrement de manifestation, le cas échéant en
partenariat avec d’autres organisations par le soutien technique, méthodique en radiocommunication citoyenne auprès
des pouvoirs publics.
+

Pour des besoins techniques, l’évolution de l’ERCI pourra engendrer l’ouverture d’un radio club sous la tutelle d’un
radioamateur référent enregistré à l’Agence Nationale des Fréquences Radioamateurs (ANFR).
De faire vivre le monde de la radiocommunication de loisir de tous horizons.
Elle s’interdit de prendre part à toute activité à caractère politique, confessionnel ou commercial.
Et j’ai l’honneur, aujourd’hui de vous présenter son premier bilan.
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Le Président remercie les organisateurs de ce meeting de la Loire à savoir La Green Team 42 ainsi que la municipalité de Saint Marcellin en Forez. Il reconnait ne pas penser avoir autant de monde présent lors de ce week-end
mais se félicite de l’adhésion des membres pour des causes justes et précises. Il poursuit en rajoutant que cela représente une attente dans le monde de la radio communication et de ses opérateurs sans compter tous ces bénévoles qui
œuvrent tout au long de l’année et souhaitant que certaines lois puissent être aménagées.
RAPPORT AVEC L’ENVIRONNEMENT:
Les personnes rencontrées.
•

Monsieur Eric LARDON (Maire de Saint Marcellin en Forez)

•

Monsieur Antoine RODRIGEZ (1e Adjoint au Maire de Saint Marcellin en Forez)

•

Monsieur André SALARDON (Détaché à la visite historique du Patrimoine de la Commune)

•

Monsieur Pascal BRILOT (Formateur de l’ADRASEC)

•

Monsieur Daniel GALETTI (Président de Radioamateurs France)

•

Monsieur Laurent GOUGEON (Directeur de publication du Journal du 11 mètres et des Ondes Courtes)

•

Monsieur Alain PANQUET (Président de l’association CAR 13)

•

Monsieur Michel MORET (Président de l’association RCC 23)

•

Monsieur Jacques LATASTE (Président de l’association AGAC 32)

•

Monsieur Jacques ALLARD (Président du FCBA 33)

•

Monsieur Marc BLOMME ( Président de l’association ARV 66)

•

Monsieur Bruno MARECHAL ( Président de l’association CARDPL 72)

•

Monsieur Serge MONTERO (Président de l’association IAA 73)

•

Monsieur Sébastien PHILIPPE (Président de l’association ACS 76)

•

Monsieur Manuel GONCALVES (Président de l’association TW 89)

•

Invité spécial: Henry et Christiane POMMELET (Représentant Nouvelle Calédonie - 172 TW 001)

et
•

Monsieur Norbert HEYDEL (Président de l’association TCMI - Jokers de la route 68) et (Président de l’ERCI
France)

Organisme représenté:
•
•
•

Monsieur Pascal BRILOT (Sécurité Civile)
Monsieur Mario DA SILVA (F5LTP)
Sébastien GACHE ( F4ASS -ADRASEC 42)

Départements représentés:
01, 03, 07, 11, 13, 17, 23, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 51, 55, 53, 56, 59, 62, 66, 67, 68, 69, 72,
73, 74, 75, 76, 79, 82, 83, 84, 85, 88, 89, 93, 92 et Nouvelle Calédonie
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Déroulement de l’exercice 2016

•

Modification du site internet.

•

Ouverture médiatique via Facebook

•

Ouverture médiatique via Twitter

•

Ouverture communication avec le bureau via Skype

•

Création d’une newsletter

•

Montage d’un dossier de partenariat de jumelage avec Radio Sans Frontière HELAS - Grèce

•

Signature des deux parties du partenariat ERCI - Radio Sans Frontière. HELAS

•

Envoi d’un courrier vis-à-vis de toutes les personnes se présentant à l’élection Présidentielle.
-------------------

•

Rapprochement et partenariat avec le Journal du 11 mètres et des Ondes Courtes

•

Rapprochement, partenariat et don du site 446 Mhz

•

Rapprochement et partenariat avec Radio Amateurs France

•

Rapprochement et partenariat avec Refmill

•

Partenariat avec la société WURTH MODYF (Benfeld - 67)
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COMPTE RENDU DE LA REUNION D’INFORMATION
DU 15 AVRIL 2017
Signature sur le cahier de présence de toutes les personnes.
Début de la réunion d’information à 14h30.

Prise de parole de :
Mr l’organisateur de ce meeting national :
Remerciements et bienvenue des congressistes à St Marcellin en Forez pour le 2è meeting national.
Explication des différentes expositions et programme du week-end.
La parole est donnée au Président de l’ERCI qui expose les faits sur l’engagement.
A mon tour de vous saluer ou vous resaluer.
Je vous remercie d’avoir répondu à notre invitation pour partager ce moment de rencontre et de convivialité durant ce
week-end de Pâques en collaboration avec la Municipalité de St Marcellin en Forez que je remercie vivement au passage mais que je ferai mieux dès demain.
Si nous sommes réunis aujourd’hui c’est que d’une manière ou d’une autre, presque chacun d’entre vous s’est engagé
à nos côtés…
pour l’ERCI.
Que ce soit au niveau associatif ou personnel, chacun se reconnaîtra et chacun d’entre vous mérite reconnaissance et
remerciements pour son engagement quel qu’il soit.
Il y a peu, j’ai lu un texte de Martin HIRSCH qui parlait de l’engagement. Il disait que c’est un mot intéressant parce
qu’il est paradoxal.
Pour lui, s’engager, c’est à la fois se lier et se libérer.
Se lier, c’est accepter de s’associer à une cause.
C’est donner du temps, de l’énergie, de la générosité, de l’intelligence et éventuellement de l’argent (hilarité) pour
avoir un peu de prise sur le monde auquel on appartient.
D’une manière plus réaliste on peut aussi dire que c’est se créer ou se reconnaître des obligations pour contribuer au
mieux vivre ensemble.
Mais c’est aussi se libérer car l’engagement est un choix.
Ce n’est pas une contrainte qu’on subit mais qu’on s’impose à soi-même.
Réfléchissez-y, vous vous reconnaîtrez, j’en suis persuadé.
Comme le disait si bien Martin HIRSCH, si l’engagement à un pouvoir libérateur c’est qu’au plus profond de nousmêmes, on espère pouvoir contribuer, même modestement, à modifier notre environnement et par conséquence le
monde dans lequel on vit.
N’est-ce pas ce qui nous anime au quotidien ?
Au-delà de cela, s’engager c’est aussi à la fois donner et recevoir.
C’est donner une part de son temps et de son énergie.
C’est un don qui peut même être dévorant.
Vos familles et vos proches peuvent en témoigner je pense.
Heureusement, il y a aussi des retours sur engagement.
Celui de la satisfaction personnelle de contribuer à la marche en avant de notre groupement. Car l’engagement donne
la certitude de remplir un rôle utile dans la société, d’en être un acteur et pas seulement un opposant.
Tous les jours, nous côtoyons des chevaliers du verbe qui ont un avis sur tout et souvent ne font rien.
Ils prônent le changement mais seulement pour les autres en bons donneurs de leçons qu’ils sont.
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S’engager c’est aussi refuser l’indifférence qui gagne de plus en plus notre façon de voir les choses.
L’engagement c’est aussi le refus de voir son destin se jouer par délégation sans penser qu’on peut soi-même participer à la
transformation de ce destin.
Enfin je terminerai ce petit passage en disant que l’engagement est également une force de transformation car il est un mouvement. Ce mouvement c’est vous, c’est nous, c’est l’ERCI.
Daniel (F5DBT): Président des Radioamateur France.
Je vous souhaite à tous la bienvenue.
Je vais vous expliquer quelques subtilités de la radio et du radio-amateurisme.
De notre partenariat fait avec toute l’équipe de l’ ERCI.
La revue est maintenant éditée par l’ERCI régulièrement, vous trouverez des articles qui vous feront découvrir certaines
particularités et généralités sur le monde de la radio et du radio-amateurisme.
Le certificat de radioamateur se prépare en six mois, si vous échouez , vous devrez attendre 3 mois pour le repasser.
Il se compose de deux épreuves:
La législation et la technique.
Nous vous faisons parvenir tous les quinze jours des cours et ceci pour la période de préparation.
Nous ne faisons que deux sessions par an.
Mr Claude Maya Torrico: (F.F.M).
Bonjour à tous .
Je me présente , je suis commissaire sportif auprès de la Fédération Française de motocyclisme.
Les risques de sports mécaniques:
- Les assurances.
A chaque poste de sécurité se trouve des commissaires de piste. Une assurance est obligatoire et a un coût très élevée.
- L’encadrement d’une manifestation sportive.
Le grand patron sur le domaine sportif est le Directeur sportif. Il est le responsable légal et pénal devant l’administration.
Il doit être obligatoirement nominé sur l’arrêté préfectoral.
- Le jury.
Composé de un à trois commissaires sportifs dont un Délégué Fédéral. Son rôle étant de vérifier le bon déroulement du
code sportif sur la manifestation.
- Le commissaire technique.
Ils contrôle si les machines sur le terrain sont conforment aux directives techniques, aux normes antibruit.
- Les commissaires de piste.
Ils doivent être impérativement licenciés et se placent à des endroits stratégiques .
Les règles de base:
-Le domaine sportif.
Ce sont les zones du circuit sous la responsabilité directe du directeur technique.
- Le directeur de course.
Il assure que la manifestation a été homologuée et correspond en terme de sécurité aux moyens nécessaires .
- L’organisateur technique:
Si une convention doit être signée , c’est avec lui que cela se fait. Il définira le plan de sécurité.
Lors d’une manifestation, il doit être présenté obligatoirement, l’arrêté préfectoral le règlement particulier de la course et
surtout l’attestation d’assurance.
Comment limiter sa responsabilité:
Il faut signer une convention avec l’organisateur et un plan de sécurité est défini.
Sur cette convention, il est impératif de mentionner que « les forces de l’ordre ont toute autorité sur l’organisateur ».
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La parole est donnée à l’assistance pour questions diverses.
Une pause de 10 mns.
Pascal BRILOT (42): FNDRASEC.
J e vous souhaite la bienvenue pour cette après-midi de travail.
Dans une association , il y a trois choses importantes à faire : Le rapport moral , les procès verbaux et le rapport
d’exercices.
- Le rapport moral:
C’est un document de confort ,gardé 10 ans dans les archives.
Ce document doit faire ressortir;
les valeurs de l’association, les valeurs avec l’environnement, les affiliations , les partenaires extérieurs, les institutions , le déroulement des activités , les valeurs des statuts (les objets et moyens).
Ce rapport moral devra être joint aux demandes de subventions.
A savoir:
Toute association doit obligatoirement avoir un numéro d’agreement à l’INSEE.
- Les procès verbaux:
Ce font après une réunion de bureau, une réunion de conseil d’administration., une assemblée générale ordinaire ou
extraordinaire.
Depuis 2010, Vous faites des modifications sur vos statuts , vous devez faire une assemblée générale puis quinze jours
après seulement une assemblée générale ordinaire.
Ne pas oublier de joindre un procès verbal à votre dossier préfectoral.
Un procès verbal doit être rédigé comme suit: « De l’an deux mille dix-sept du quinzième jour du mois d’avril » , afin
d’être valable juridiquement .
- Le rapport d’exercice:
C’est la valorisation de votre association.
Vous pouvez tout valoriser dans une association (le matériel, les heures des bénévoles , du trésorier , de la secrétaire,
les kilomètres, etc..)
Ce rapport d’exercice se fait en conseil d’administration et se révise tous les cinq ans , pour cela il faudra définir une
date butoir.
Au sujet de la loi territoriale:
Elle a été votée en 2010, applicable en 2015.
Dit que : 2 communes sensiblement proches peuvent s’associer pour n’en faire qu’une seule.
2 départements peuvent s’associer pour ne former qu’un territoire.
2 régions administratives peuvent se réunir pour ne former qu’une seule région.
Une association territoriale s’associant avec une association départementale , est impossible, la seconde doit changer
ses statuts .
Un association départementale n’a pas le droit de faire une manifestation sur votre territoire , dans ce cas là en référer
à la préfecture.
Depuis 2017, un simple département ou des associations territoriales regroupées peuvent demander un agreement
Sécurité Civile.
Pour le moment , une association ne fait pas de facture car c’est une prestation de service , mais avant 2020 , les factures et la T.V.A associative deviendront obligatoires.
Jai l’honneur de vous annoncer que l’Entente des Radios Clubs et Indépendants est officiellement jumelée avec la
Grèce.
Monsieur Andréas Samaltanos ,Président de Radio sans Frontière en Grèce a signé la convention de jumelage avec
l’ERCI.
Norbert, Jean-Pierre et moi-même nous te remettons cet humble cadeau qui représente le jumelage avec la Grèce et
nous t’annonçons que l’ERCI est maintenant Européenne.
Norbert remercie tous les intervenants pour leurs précieuses informations , ainsi que les personnes présentes.
Et clôture cette réunion d’information par un grand bravo pour ce jumelage avec la Grèce.

Fin de la réunion d’information à 18h00.
La Secrétaire

Le Président
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Convention de Jumelage
entre
L’Entente des Radios Club et Indépendants

et
Radio Sans Frontières HELLAS

Entente Radio Clubs et Indépendants

PREAMBULE

La Conférence Administrative Mondiale des Télécommunications
(W.A.R.C 1979 GENEVE) a confirmé dans sa résolution RSBN
l'importance croissante de la participation des Radioamateurs aux
actes de sauvegarde de la vie humaine.

La recommandation UIT-R M, 1042 du 23 octobre 1993 recommande aux administrations d’encourager le développement des
réseaux radioamateurs organisés et structurés tels ceux de la
F.N.R.A.S.E.C, l’U.R.A (Andorre), l’Association des Collaborateurs
de Protection Civile de Lérida et Provinces, avec la collaboration
particulière des Associés Volontaires de la REMER ( Red Radio
Emergencia ) ou l’Association des Radioamateurs Algériens
(A.R.A)
Pour sa part, la Conférence Mondiale des Radiocommunications
2003 précise :
Article 25-3 Les stations d’amateurs peuvent être utilisées
pour transmettre des communications en provenance ou à destination de tierces personnes seulement dans des situations d’urgence
ou pour les secours en cas de catastrophe. Une administration peut
déterminer l’applicabilité de cette disposition aux stations d’amateur
relevant de sa juridiction.
Article 25-9A, & 5 A : Les administrations sont invitées à
prendre les mesures nécessaires pour autoriser les stations d’amateur à se préparer en vue de répondre aux besoins de communications pour les opérations de secours en cas de catastrophe.

Entente Radio Clubs et Indépendants

Convention
Entre
L’Entente des Radios Club et Indépendants (ERCI)
Siège social :
70b, rue de Mulhouse – 68110 ILLZACH
Siège administratif : BP 1345 – 68056 MULHOUSE Cedex 1
Enregistré sous le Volume 92 folio 241du Tribunal de Mulhouse
Tel : 03.89.45.49.07
Président : M. Norbert HEYDEL
et
RSF HELLAS / Radio Sans Frontières
- Siège social : POLIMNIAS 29, 15561 CHOLARGOS
- Siège administratif : ARTEMIDOS 1, 18345 MOSCHATO
- téléphone : 0030 212 213 0112
- Port : 0030 6972611087
- fax : 0030 212 213 0113
- E-Mail : info@rsfhellas.org
- Président : Monsieur Christos SILIGARDAKIS
- Station officielle : SZ1RSF (en cours de validation).

Entente Radio Clubs et Indépendants

1/ objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les conditions de jumelage de Radio Sans Frontières et RSF
HELLAS désignée sous le terme générique « d’associations ».
Dans la pratique, pour la Grèce, c’est la Commission de la RSF HELLAS chargée des Urgences qui est
chargée de la mise en place de la présente convention et pour la France l’Entente des Radios Club et des
Indépendants.
2/ Principes :
Le jumelage des deux associations se manifestera au travers des actions suivantes :
Partage des connaissances techniques et scientifiques dans le domaine de la transmission.
Apporte en matériel
à l'accomplissement ou l’amélioration des radiocommunications
en personnel en cas d’urgence extrême. (catastrophe naturelle)
En aide subsidiaire en matériel (médicaments, matériel d’urgence etc..)
Echange culturel
Participation à l’exercice en partenariat des deux associations affiliées citées ci-dessus.
Réalisation de formation en commun.
Mise en place d’un réseau Européen d’Amateurs Radio Bénévoles au Service de la Sécurité Civile ou de la Protection Civile.
Mise en place en commun, du soutien en moyens de télécommunications d’actions humanitaires en partenariat avec des ONG spécialisées
Dans ce cas, il appartiendra aux autorités de tutelle que sont la Sécurité Civile pour la
France et la Protection Civile pour la Grèce de définir les modalités d’engagement des
personnels associatifs.
3/ Modalités pratiques :
Dès la signature de la présente convention, les associations s’engagent à communiquer à leur homologue les documents suivants :
Organigramme de l’association
Structures administratives et opérationnelles
Répertoire des stations radio activables en cas de catastrophe (situation géographique,
indicatif, nom du ou des opérateurs, …)
Répertoire des fréquences radio utilisées ou utilisables.
Modalités d’intervention de chaque association sur le territoire de l’autre.
Toutes informations susceptibles de renforcer les liens de coopération entre les deux associations.
4/ Clause de confidentialité et devoir de réserve :
tions.

Chacune des deux associations est soumise au devoir de réserve dans le cadre de ses interven-
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Il leur appartiendra de désigner en leur sein un responsable des opérations. Celui-ci, avant toute intervention, devra obtenir l’accord des autorités civiles ou militaires de son pays.
té.

Chaque association reste maîtresse de la décision de transfert de technologie dont elle a la paterni-

5/ Durée de la convention :
La présente convention de jumelage, d’une durée initiale d’une année, est renouvelable par tacite
reconduction.
Sa résiliation peut être prononcée à tout instant par l’une ou l’autre des trois associations par simple
courrier.
A St Marcellin en Forez, le 16 avril 2017
Pour l’ERCI France

Pour la RSF HELLAS

Entente Radio Clubs et Indépendants

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE L’ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE DU 16 AVRIL 2017
De l’an deux mille dix sept du seizième jour du mois d’avril à dix heures, Mr le Président déclare ouverte
l’assemblée générale 2016.
Début de séance à 10h00

Mr l’organisateur de ce meeting national: Jean-Pierre (42).
La Green Team Radio 42 vous remercie d’être présents aujourd’hui dans la Loire.
J’espère que l’année prochaine nous serons encore plus nombreux.
Cela prouve que nous avions raison d’avoir créer cette entente.
Je laisse la parole à Mr le Président.
Mr le Président ERCI: Norbert (68).
Mesdames et Messieurs , je vous demanderai de vous lever pour une minute de silence, pour tous nos amis
qui nous ont quittés l’an dernier et certains membres de club partis eux aussi.
Merci pour eux.
C’est avec plaisir que je commencerais cette deuxième rencontre nationale, de voir et faire connaissance
avec des gens tels que la Mairie de St Marcellin en Forez, le Conseil Municipal, de découvrir de nouvelles
régions et revoir des Amis de la radio.
L’Assemblée Générale d’une association est un rendez-vous dont chaque président se doit de faire son bilan
moral de l’année écoulée. Lecture du bilan moral personnel du Président soulignant que ce dernier n’est pas
seulement son bilan mais d’abord et avant tout le bilan de chaque membre du comité qui l’entour. Il leur
laissera la parole après que Madame la secrétaire vous rappelle le but et les compositions de nos statuts. Il
rajoute que si nous voulons grandir, il faut arrêter de regarder « petit » mais au contraire voir « GRAND ».
Mme la secrétaire de l’ERCI: Violette (29).
Bonjour à tous
Je vous fais un rappel, des buts et compositions et objets des statuts ERCI.
Lecture point par point.
Je laisse la parole à notre Webmaster.
Mr Le Webmaster de l’ERCI: Jean-Pierre (68).
Une newsletter a été créée et chaque club la recevra, en fonction de la bonne correction de vos adresses
mails.
Chaque club faisant une assistance , peut m’envoyer une ou deux photos expressives avec un petit article
détaillé, ce qui sera constructif pour le site.
Un tableau va être envoyé à chaque club afin de noter le nombre d’heures, de kilomètres parcourus, le
nombre de signaleurs etc…
En le remplissant , toutes vos informations arrivent directement sur le drive ERCI. Ce qui nous permettra de
faire un bilan annuel de votre travail et vous servira pour votre bilan associatif.
Je laisse la parole à Jean-Pierre (42) .
Section DX - ERCI: Jean-Pierre (42).
Nous DXeurs, nous ferons la même chose, car nous pourront faire remonter les informations pour démontrer que nous ne faisons pas que de la radio , nous parlons aussi de notre patrimoine et nos région.
Aujourd’hui les ACS ,les TW, les IAA, sont présents et je les en remercie.
Malheureusement pour raison de santé les BG sont absents mais avec nous par la pensée.
Loïc des BG (Bravo Golf) a rédigé un règlement que j’ai contrôlé et validé.
Pour les club DX je vous en fais une copie que je vous enverrai prochainement.
Une boîte postale vous est proposée par le bureau ERCI , afin que vous puissiez faire des économies dans
vos clubs.
Je laisse la parole à Jean Pierre HERTZOG (trésorier).
Bonne matinée à vous tous.
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Mr le Trésorier de l’ERCI : Jean-Pierre HERTZOG.
Je vous présente sur les feuillets qui vous ont été remis le bilan financier 2015 à gauche et 2016 à droite.
Enoncé du rapport des dépenses et recettes.
Les finances sont vues et expertisées par un cabinet Expertise Comptable basé à Illzach (68) par Eurex Alsace.
Mr le président: Norbert (68).
Je demande le quitus du bilan moral.
-Le quitus est accepté par toute l’assemblée.
Je demande le quitus du bilan financier.
-Le quitus est accepté par toute l’assemblée.
Je vous remercie de votre confiance.
Jean-Pierre (42) accueille Mr le Maire de St Marcellin en Forez.
Mr le Maire: Éric LARDON.
Je suis très heureux de vous accueillir sur la commune de St Marcellin en Forez.
Je tiens à remercier Jean-Pierre qui s’est beaucoup investi pour votre regroupement .
Nous avons essayer de réunir tous les moyens dont vous aviez besoin pour votre Week end .
Je vous remercie de votre venue et j’espère que la visite guidée de notre patrimoine vous a plu.
Mr le président: Norbert (68).
Merci Monsieur le Maire ainsi qu’à toute la municipalité de nous avoir accueilli au sein de votre magnifique
commune. Nous tenons à vous offrir un petit souvenir de notre deuxième meeting.
Je tiens à remercier la Grenn Team Radio 42 pour son investissement et nous vous remettons aussi un petit trophée.
J’appelle Michel du club de St Vaury organisateur de notre premier meeting, à venir nous rejoindre Pour recevoir cet humble cadeau malheureusement arrivé trop l’an dernier et que je n’ai pu remettre mais je souhaite rectifier ce retard.
Pour terminer cette matinée, j’appelle tous les présidents à nous rejoindre pour vous remettre un classeur sur le
fonctionnement d’une association, ses règles mais aussi comment l’ERCI demandera de présenter les dossiers.
Nous avons reçu une demande d’adhésion de la part d’un club breton.
Je demande à toute l’assemblée, de voter pour ou contre cette adhésion.
Résultat de ce vote:
1 contre.
4 abstentions.
Au vue de ce vote , nous accueillons ce club au sein de l’ERCI.
Denis, votre club devra répondre aux mêmes demandes et aux mêmes choses que tous les autres clubs c’est-àdire à ce qu’attend l’ERCI de vous.
Je demande à tous les présidents de venir signer le contrat d’affiliation avant d’aller déjeuner.
Merci à tous de votre présence et à bientôt.
Mr l’organisateur de ce meeting national: Jean-Pierre (42).
Au nom de la Green Team Radio 42, nous vous remercions chaleureusement de votre déplacement.
Rendez-vous à l’année prochaine encore plus nombreux.
Fin de séance à 11h30.
La Secrétaire

Le Président

Entente Radio Clubs et Indépendants

BILAN FINANCIER 2015
SOLDE DE DEPART

Compte courant
Compte dépôt
Caisse
TOTAL

0,00

DEPENSES
Frais de Création ERCI
Communication
Achat de Matériel
Publicité

466,79
68,23
920,00
191,56
1 646,58

RECETTES
Ventes de Marchandises
Cotisations
Dons

213,00
544,00
26,00
783,00

Total des Produits
Total des Charges
Résultat

783,00
1 646,58
-863,58

Avances TCMI
Frais à Rembourser
Avances RCC 23

575,83
104,75
966,00

TRESORERIE EXCEDENTAIRE

783,00

SOLDE DEBUT

0,00

SOLDE FIN

783,00

Compte Courant Banque

783,00

TOTAL

783,00
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DETAIL COMPTE DE RESULTAT

Exercice N

Exercice N - 1

Ecart N

N–1

31/12/2016

31/12/2015

Euros

%

Ventes de marchandises

726

213

513

240,61

70700000

726

213

513

240,61

Autres produits

4510

570

3940

691,22

75600000 - Cotisations

1202

544

658

120,96

75850000 - Dons

127

26

101

388,27

75860000 - Remb. Frais Assemblée Générale

3181

Chiffre d’affaire NET

3181

Total des produits d’exploitation

Achats de marchandises

898

920

- 22

- 2.39

60700000 - Achat - Boutique

898

920

- 22

- 2,39

Variation de stock (marchandises)
60370000 - Variation de stock boutique

- 1236

Autres achats et charges externes

4217

61610000 - Assurances

299

62370000 - Publicité

331

62510000 - Frais d’assemblée générale

3351

62580000 - Frais de création association

- 1236
727

3490

480,37

299
192

139

72,58

3351
467

- 467

- 100,00

68

- 55

80,67

62610000 - Internet

13

62700000 - Frais bancaires

18

18

62800000 - Frais divers

95

95

62810000 - Cotisation FFBA

110

110

Total des Charges d’exploitation

3879

1647

2232

135,57

Résultat d’exploitation

1357

- 864

2220

257,08

Résultat courant avant impôts

1357

- 864

2220

257,08

Total des produits

5235

7830

4452

568,64

Total des charges

3879

1647

2232

135,57

Bénéfice ou perte (produits - charges)

1357

- 864

2220

257,08

Dossier N° 001184 en Euros

EUREX ALSACE

Entente Radio Clubs et Indépendants

BILAN FINANCIER 2016
SOLDE DE DEPART
Banque

783,00

TOTAL

783,00

Avances TCMI 68
Frais à Rembourser
Avances RCC 23

-575,83
-104,75
-966,00

TRESORERIE THEORIQUE

-863,58

DEPENSES
Achat Boutique
Variation stock (activé)
Assurances
Publicité
Frais de fonctionnement
Frais AG

898,00
-1 235,92
299,00
330,60
236,24
3 351,00
3 878,92

RECETTES
Ventes de Marchandises
Cotisations
Dons
Remb. Frais

725,50
1 202,00
126,95
3 181,00

5 235,45

Total des Produits
Total des Charges
Résultat

5 235,45
3 878,92
1 356,53

SOLDE OPERATIONS 2016

1 356,53

SOLDE THEORIQUE DEBUT

-863,58

SOLDE THEORIQUE FIN

492,95

Compte Courant Banque
Stock Boutique
Avances TCMI 68
Avances RCC 23
TOTAL

1 696,86
1 235,92
-1 473,83
-966,00
492,95

Siret N° 815 207 998 00015 - Siren: 815 207 998
Inscrite au Registre des Associations du Tribunal de Baillage de Mulhouse N° 92 Folio 241

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

Violette SIMONOT
Secrétaire - Plourin (29)
Amateur-Radio

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

Jean Pierre HERTZOG
Trésorier - Mulhouse (68)
Amateur-Radio

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

Marie Josée MEYER
Trésorière Adj. - Mulhouse (68)
Amateur-Radio

Margot MOUCHET
Assistante - Rivesaltes (66)
Amateur-Radio

James BERTRON
Assistant - Rivesaltes (66)
Amateur-Radio

Jean Pierre ROUGERT
Resp. DX et Indépendants
Villemontais (42)
Amateur-Radio

Pascal BRILLOT
Resp. formation et Administratif
Chazelles / Lyon (42)
Radioamateur

Jean Pierre NEURDIN
Gestionnaire du site - Mulhouse (68)
Amateur-Radio

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

Cédric VALADE
Resp. 446 Mhz - Forum
Leforest (62)
Amateur-Radio

Damien PLANCHET
Webmaster - Neuil / L’Autise (85)
Radioamateur
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ADRESSES MAIL A RETENIR

Norbert HEYDEL:

norbert.heydel@gmail.com

Michel MORET :

moret.michel@free.fr

Damien PLANCHET :

f4asq85@gmail.com

Violette SIMONOT :

violette.simonot@bbox.fr

Jean Pierre HERTZOG:

forcedevie68@gmail.com

Pascal BRILLOT:

pascal.brilot@gmail.com

Jacques LATASTE :

achille32@hotmail.fr

Margot MOUCHET :

margot66@hotmail.fr

Laurent GOUGEON :

14ne004@gmail.com

Cédric VALADE :

valade.cedric@hotmail.fr

Jean Pierre ROUGERT :

jp207@free.fr

Jean Pierre NEURDIN :

jp.neurdin@gmail.com
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Notre but:
•

De regrouper les amateurs radio, radioamateurs et radio-clubs utilisateurs de la radiocommunication
en France et à l'étranger.

•

D'apporter aux amateurs-radio, radioamateurs et radio-clubs (adhérents ERCI), des services
d'information et de défense dans le cadre de l'exploitation de leur hobby (R/C).

•

De créer et former une chaîne d'entraide et de solidarité entre tous les amateurs radio, radioamateurs
et radio-clubs et associations membres partenaires.

•

D’entrer en relation avec les administrations françaises, européennes ou internationales concernées
afin de participer à la mise en place de la meilleure réglementation relative à leurs activités
d’amateurs radio et de radioamateurs et de trouver une solution favorable à toutes les questions qui
peuvent concerner les amateurs radio et de radio amateurisme en général

•

D’organiser et de mettre en place l’aide ou de l’entraide, en remonté d’information lors d’actions
menées dans le cadre de la gestion de l’urgence et de crises de sécurité civile, dans l’encadrement de
manifestation, le cas échéant en partenariat avec d’autres organisations par le soutien technique,
méthodique en radiocommunication citoyenne auprès des pouvoirs publics.

•

Pour des besoins techniques, l’évolution de l’ERCI pourra engendrer l’ouverture d’un radio club sous
la tutelle d’un radioamateur référent enregistré à l’Agence Nationale des Fréquences Radioamateurs
(ANFR).

•

De faire vivre le monde de la radiocommunication de loisir de tous horizons.

•

Elle s’interdit de prendre part à toute activité à caractère politique, confessionnel ou commercial.

Nos Objectifs:
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.
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Entente Radio Clubs et Indépendants
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Entente Radio Clubs et Indépendants

REMERCIEMENTS

Nous, l’ensemble du Comité ainsi que toutes les personnes présentes, remercions la
Municipalité de Saint Marcellin en Forez pour son accueil, le Président, son comité ainsi que
l’ensemble des membres de la Green Team 42 pour leur organisation, leur savoir faire, leur dévouement et leur sympathie.

L’ensemble des membres présents
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