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Je commencerai par une explication des soucis
que nous avons rencontré sur notre site.
En effet, souhaitant sécuriser un peu mieux ce
dernier, nos webmasters ont installé un antivirus
relativement puissant. (hilarité) tellement puissant
qu’il s’est mis en opposition avec l’antivirus de
notre serveur. Résultat, de nombreux fichiers vérolés et par la même dans l’impossibilité de les remettre en ligne (surtout par précaution).
Après de nombreuses heures d’échange via Skype
entre les webmasters et votre comité, nous avons
décidé de changer de serveur en rejoignant « one
and one » serveur qui nous permet de travailler
différemment mais oh combien plus agréablement
pour les webmasters. Création de nouvelles choses
qui nous étaient impossible avant.
Souci qui a ralenti il faut le reconnaître, les adhésions en ce début d’année surtout au niveau des
indépendants qui ont plus l’habitude de régler leur
adhésion via le site surtout que juste avant le plantage complet du site, nous avions mis en ligne le
nouveau système Paypal et fait disparaître le numéro IBAN de votre association.
Il faudra encore quelques jours à notre équipe de
webmasters mais surtout aussi à vous pour retrouver un site des plus complet et agréable à surfer.
Complet par l’apport de vos articles, vos manifestations passées et à venir. N’hésitez pas à partager
vos connaissances et votre ressenti.
Il me reste encore un point à souligner sur ce pro-

blème qui n’est pas des moindre. N’oubliez pas
pour les adhérents en attente de renouveler ou non
que depuis le 1er janvier, vous n’êtes plus assurés.
Ne perdez pas de temps, rendez-vous sur le site
NEWS STYLE et cliquez sur adhérez !!!
Nous ferons le reste.
N’oubliez pas également que le mois prochain,
nous nous retrouvons tous à Saint Marcellin en
Forez dans le 42 ou nos Amis de la Green Team
ont formidablement bien pré-organisé cette grande
rencontre. Vous pourrez y trouver de nombreux
stands de matériels, de clubs, d’associations locales mais aussi un stand qui vous sera réservé
pour vos créations dans le monde de la radiocommunication. Ce long week-end de Pâques nous
permettra aussi de vous transmettre le bilan annuel
aussi bien moral que financier de votre association.
Attention, prenez en compte que l’adresse de
votre site a changé. Ce n’est plus:
http://erci.online
Mais
https://erci.online.fr
Je terminerai en remerciant ENORMEMENT les 2
webmasters qui n’ont pas compté les heures pour
remettre au plus vite le site tel qu’il vous est présenté à ce jour. Je suis régulièrement avec eux sur
Skype pour juger du travail effectué. Ils nous réservent un petit changement du côté de ce journal qui
plaira, j’en suis persuadé.
Et qui, je ne vous cache pas me facilitera la tâche
vis-à-vis de ce journal qui ce doit de rester actif.
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La nouveauté pour l’AG 2017
Lors du Week-end de votre association à Saint Marcellin en Forez, les membres présents pourront bénéficier d’un tarif préférentiel sur l’ensemble de la boutique.
L’écusson :
Le Pin’s :
Le porte clés :
L’autocollant :

3 € 50 au lieu de 5 €
2 € au lieu de 2,50 €
3 € au lieu de 3,50 € (plus beaucoup en stock)
1 € au lieu de 1,50 €

Et espérant que ces tarifs vous conviendront, plus vite nous diminuerons le stock et plus vite nous vous
proposerons d’autres articles tout aussi valorisant.

PMR - 446 Mhz
Test du Baofeng DM-5R Plus
Bonjour à tous et aux heureux possesseurs d’un Baofeng DM-5R Plus.
Mon dernier essai était de me mettre en mode VFO sur le relais de Rueil et de commuter du TS1 au
TS2. Dans les 2 cas je continue à transmettre sur les 2 Time Slots. J’ai contacté le distributeur du
DM-5R Plus pour ce problème mais son discours est un peu obscur quand je lui demande ce qu’il
veut dire par compatible Tiers II ? Pour l’instant, pas de patch prévu, j’essaie d’avoir un contact direct
chez Baofeng mais je n’y suis pas encore arrivé. j’ai fait beaucoup de tests sur les différents relais et
le problème est identique sauf que sur le dashboard Motorola on ne me voit que sur le TS1 mais si je
commute sur le TS2 on m’entend quand même, ce qui prouve que je trx bien en simultané sur les 2
TS !
Coté qualité, à la réception c’est très correct ; coté émission, il est nécessaire quand même d’utiliser
un micro externe. Effectivement à la main il souffre du même problème que son petit frère UV5R
mais même avec le micro kit oreillette c’est très confortable et bien meilleur en qualité d’émission.
Donc pour résumer :
– TRX sur les 2 TS en simultané
– pas d’affichage des ID dans le LCD
– Utilisation des modes analogiques et
numériques en simultané impossible en
mode VFO (soit on est en mode DMR
ou en FM ) un seul à la fois
– BF Micro faible en mode à la main
+ Bi bande
+ Qualité très bonne avec le kit oreillette
+ Mode DMR fonctionnel Tiers I et II
(avec ses bugs ; voir ci-dessus)
+ Utilisation des modes analogiques et
numériques simultané uniquement en mode mémoire.
+ Rapport qualité prix imbattable pour démarrer
Voilà pour l’instant.

Il y a le savoir
faire et le faire
savoir
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U D B A (Unio n Dé p a r t e me n t a l e d u Bé n é v o l a t A s s o c i at i f )
L’UDBA (Union Départementale du Bénévolat
Associatif c’est aussi :
L’inscription de votre association sur le site FFBA
(Fédération Française du Bénévolat Associatif) afin
de promouvoir vos activités, qu’elles
soient radio, signaleurs ou autres suivant
vos spécificités.
Pour cela, rien de plus simple.
Il vous suffit de vous rendre sur le site
www.tousbenevoles.org
Plus simple, ce n’est pas possible.
Prenez un pseudo, choisissez un
code confidentiel et le tour est quasiment joué.
Rendez-vous sur création d’un
compte avec demande et faite la

promotion de votre association pour
proposer à la limite à de nouveaux
membres de vous rejoindre.
De plus amples explications vous seront communiquées dans le dossier que nous vous donnerons lors de l’AG de
St Marcellin en Forez.
TOUT POUR REUSSIR
ENSEMBLE...

MISE AU POINT
De par ce titre, certains pourraient se frotter les mains…
Nul doute que cela pourrait plaire !!! Mais je vous rassure de suite, je
ne rentrerai pas dans une polémique que je considère plus que stérile car
les faits parlent d’eux-mêmes…
Lors du lancement de l’ERCI, certains disaient: cela ne durera pas
plus d’un an. Hi hi hi. Pour info, l’ERCI est présente depuis le 8 novembre
2015… Nous sommes toujours là, même 15 mois après.
Lors de sa création, nous nous étions dit, pour que cela soit viable, il
serait souhaitable que la première année, nous arrivions a atteindre les
150 adhésions. Fin 2016 nous étions plus de 180.
Depuis le début de l’année nous nous rapprochons des 250 adhésions, et je suis désolé de dire à ces mêmes personnes que ce n’est que le début, puisque de nombreuses personnes
souhaitent nous rejoindre lors de l’AG de St Marcellin en Forez. Re hi hi hi… Désolé à ces personnes qui ne voyaient
pas en l’ERCI une alternative du monde de la radiocommunication. Vous vous êtes trompés comme par de nombreux
moments. Seule différence est que lorsque nous nous trompons, nous savons prendre nos responsabilités, le dire et
surtout l’écrire sur notre site internet. (ce n’est pas le cas de tous)
Nous avons été contacté par quelques associations ces derniers temps souhaitant rejoindre l’ERCI et ses idées.
Toute personne axée sur le financier pourrait dire « chic alors » de nouveaux clubs, de nouveaux adhérents.
Ce n’est pas notre vision et nous le disons haut et fort. Le but est bien de regrouper le maximum d’amateurs
radio mais si dans le lot, certains trainent des casseroles et ne seront jamais prêts à rester positif. Nous risquons tôt
ou tard de rencontrer des soucis. Ces soucis, nous pouvons les éviter de deux manières:

En mettant ces demandes en attentes afin de voir s’il souhaite changer leur fusil d’épaule.

En les acceptants tels qu’ils sont et qu’à la moindre bavure, le comité prend la décision radicale.
Comme quoi, par ce petit article je souhaitais juste dire que contrairement à certains, nous ne faisons pas de
rabattage, nous ne jugeons pas les soit disant réactionnaires, seul les personnes souhaitant nous rejoindre rentrent en
contact avec nous. Comme le stipule nos statuts, chaque entrée sera mise à l’ordre du jour de la réunion mensuelle
de votre comité. Il se peut pour certains qu’ils se voient affronter un refus de notre part considérant que ces derniers
apporteraient plus de négativité au sein de l’ERCI que de la positivité. Comme quoi, encore une preuve que l’ERCI
n’est pas QUE financier...
Notre but est bel et bien de regrouper le maximum d’amateurs radio en général, mais pas à n’importe quel prix.
Désolé de cette comparaison, mais prenez l’exemple d’une tomate pourrie mettez la
dans un cageot. Le résultat, vous le connaissez aussi bien que moi.
Il nous a fallu une année pour mettre en place de nombreuses fondations. Sur
ces dernières, au vu de ce qui se prépare, nous pourrons ajouter jour après jour,
semaine après semaine des étages supplémentaires. Aujourd’hui l’ERCI c’est du
solide.
Nous sommes persuadés qu’il y aurait encore des améliorations à faire. OUI,
du côté SWL, PMR, DPMR etc... qui est relativement calme dans notre journal et
dans le fonctionnement de l’ERCI, mais Paris ne s’est pas fait en un jour et nos
portes sont ouvertes à tout groupe, toute personne souhaitant s’investir dans un intérêt général en apportant et en partageant.
Nos portes sont ouvertes et nous sommes à votre écoute !!!
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ERCI / REF Mill

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

Le 27 novembre dernier, lors d’un déplacement sur Lille, j’ai rencontré des amis nordistes
passionnés eux aussi de DX et plus particulièrement de moulins.
Pour sceller notre partenariat avec le REF MILL, c’est à Éric 14 EDX 001 et Philippe 14 DA
028 que j’ai remis la banderole au nom de l’ERCI.
Nous avons dîné ensemble et nous nous sommes quittés avec une bonne soirée conviviale.
Article de JP 207
L’ensemble du comité de l’ERCI remercie Jean Pierre pour avoir scellé ce partenariat
avec nos Amis du Ref Mill.
Nous espérons de tout cœur qu’ils pourront afficher cette banderole à chaque conteste afin que l’un et l’autre puisse tisser cette toile qui ne prendra que si tous jouons le
jeu.
Encore merci à tous et longue vie aux deux associations.

GREEN TEAM HF 42 DEVIENT LA GREEN TEAM RADIO 42
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Après ces quelques années où la Green Team HF 42 n’était affiliée qu’au
groupe Hôtel Florida DX Groupe, nous avons pris la décision d’élargir notre horizon.
Nous souhaiterions proposer des activations autres que celles que nous avions
l’habitude de réaliser et présenter aussi des monuments historiques classés, des SES
(événements sportifs ou culturels), des beaux villages ligériens, etc.
René et moi sommes toujours membres des HF et continuerons des activations
comme par le passé, mais nous sommes maintenant aussi affiliés au groupe Tango
Whisky, avec qui nous avons déjà activé une SES.
Etant personnellement membre des India Radio depuis de très nombreuses années et
je ne les oublie pas non plus, alors il est fort possible que j’active avec eux, quand
l’occasion se présentera.
L’ERCI sera toujours derrière vous pour vous apporter son soutien.

Nos pages BIDOUILLE

Central de clignotement
Circuit - Liste des composants - Plan d´équipement - Figure - Platine
Pouvez-vous vous imaginer la circulation actuelle sans clignotant. Le modélisme automobile n'est pas le seul
domaine d'application du circuit décrit ici, bien au contraire, on peut fort bien l'utiliser sur la route pour matérialiser un danger immédiat. En dépit de son extrême simplicité, ce montage est capable de fournir un courant de 3 A, ce qui signifie qu'il peut attaquer deux ampoules (automobiles) de 21 W qui fournissent une
quantité de lumière appréciable. Les amateurs de modélisme pourront monter plusieurs ampoules en parallèle; il n'y a pas de problème jusqu'à 2 A. L'ampoule La1 est allumée pendant que l'ampoule La2 est éteinte
et inversement. On peut aussi envisager d'implanter l'ampoule La1 seule. Le circuit intégré L165 de ST
(SGS-THOMSON Micro électroniques) n'est en fait rien de plus qu'un amplificateur opérationnel intégrant un
gros étage de puissance. Est-il nécessaire de préciser que pour en tirer les trois ampères sans risquer de
surchauffe, il faut le doter d'un radiateur de belle taille (coefficient thermique de 2,5 K/W ou moins).
Lors de la réalisation de ce montage, il faudra se rappeler que la broche 3 (V-) du circuit est reliée au boîtier.
Si le courant de sortie ne dépasse pas 0,5 A, il n'est pas nécessaire de prévoir de refroidissement du circuit
intégré. Le L165 comporte un dispositif de protection contre les courts -circuits et les emballements thermiques. Si l'on constate une différence de luminosité entre les deux ampoules, on pourra y remédier par implantation d'une diode (1N5401) en série dans l'une des lignes d'alimentation de l'amplificateur opérationnel.
Il faudra alors ajouter un condensateur électrochimique de 100 IlF/16 V pris entre la ligne correspondante (3
ou 5) et la masse. On peut éventuellement utiliser un L465 au lieu du L165. Ampoules non connectées, le
circuit consomme quelque 15 mA. Cependant, comme sa seule utilité est de commander le clignotement des
ampoules, il faudra calculer l'alimentation du montage en fonction du courant maximal drainé par les ampoules.

Schéma du montage

Bidouille de Tétra - TCM 080
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Circuit imprimé côté soudures

Circuit imprimé côté composants

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

Liste des composants
Résistances
R1 à R4

10 K

Potentiomètre 1

100 K ajustable

Condensateurs
C1 à C 3

10µF 25 volts

Semi-conducteurs
IC 1

L165

Divers
La1 et La2 ampoules 12 volts 21watts
Radiateur 2,5 KW

PAGE
Bidouille de Tétra
- TCM6080
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Nos pages RADIOAMATEURS FRANCE
Propagation des ondes en HF
Pour cette étude, il faut s’intéresser à plusieurs paramètres.
Le document ci-dessous a été fait par F5DBT et publié sur le site et dans
la news letter.
Il reprend tous les éléments pour bien comprendre la propagation.
Sommaire :

" Ce n'est pas
parce que les
choses sont
difficiles que
nous n'osons
pas, c'est parce
que nous n'osons
pas qu'elles sont
difficiles. "
Sénèque

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Le soleil
L’activité solaire
Prévision de l’activité solaire
L’ionosphère
Champ magnétique terrestre
Interférences en propagation
Les antennes
Polarisation des antennes
Evaluation des circuits de propagation

1) Le soleil
Le soleil est une étoile qui nous éclaire mais est aussi le principal générateur de l’énergie contribuant à
l’ionisation de la haute atmosphère terrestre.
Le rayonnement solaire est constitué de plusieurs composantes :
Une composante d’origine électromagnétique.
Une composante d’origine corpusculaire.
Une composante d’origine radioélectrique.
Le spectre du rayonnement solaire de très courte longueur d’onde va de l’infrarouge aux rayons X. bien
que l’on considère que les variations de l’activité solaire seraient majoritairement dues à des conditions
internes, la possibilité d’une action en interférences des autres planètes du système solaire semble possible.
L’influence des planètes étant basée sur leur masse et leur distance par rapport au soleil.
2) l’activité solaire.
Un des phénomènes les plus spectaculaires qu’offre l’observation du soleil est l’apparition puis la disparition progressive de zones sombres.
Ces zones sombres sont appelées taches.
Les taches solaires sont dues à des particules élémentaires d’une durée de vie très courtes.
Quant au phénomène d’apparition des taches, il serait du à des mouvements tourbillonnaires créant à la
surface du soleil des dépressions entraînant des variations de températures. Une autre théorie met en jeu
des champs magnétiques …
Les taches grossissent avec un maximum après une dizaine de jours.
L’observation de ses taches à la surface du soleil est effectuée depuis de très nombreuses années par des
observatoires. Les premières dates de 1826 et ont permis de découvrir les activités et les cycles solaires…
Le décompte des taches est effectué tous les jours par différents observatoires internationaux. Jusqu’en
1980, c’était celui de Zurich, depuis c’est celui de Bruxelles.
Des calculs déterminent des moyennes mensuelles et annuelles d’apparition de taches solaires. Ce sont
ceux-ci qui ont permis de déterminer la valeur moyenne d’un cycle solaire.
Par extrapolation, il est publié un ‘’nombre de Wolff’’ par mois.
Ce nombre étant calculé d’après une formule tenant compte de valeurs fixes et variables fournies par les
différents observatoires internationaux.
On a pu ainsi sur des graphiques placer le nombre de Wolff avec les années et voir des maximum et minimum permettant de visualiser les cycles solaires.
Cependant l’évaluation statistique de l’activité solaire est partiellement inexacte même ci à l’heure actuelle,
le nombre de Wolff est le seul paramètre d’activité solaire utilisé dans les prévisions de propagation ionosphérique.
Sans rentrer dans les détails, les taches proches du centre du disque solaire ont une influence plus grande
sur l’ionosphère que des autres, de même que certaines taches sont plus actives que d’autres.
Prévision de l’activité solaire.
La prévision de l’activité solaire est primordiale dans l’établissement des circuits de télécommunications en
propagation ionosphérique.
Cette prévision se divise en deux : la prévision à court terme qui sur l’étude de quelques années, permet
dans ce laps de temps, de déterminer l’évolution du cycle solaire.
La prévision à long terme qui par statistiques, évalue la tendance d’activité du ou des cycles solaires suivants.
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Les informations sont collectées et diffusées par le Service International des Jours Mondiaux et des Ursigrammes.
L’observatoire de Meudon sert de centralisateur et de centre de diffusion. Les émissions sont journalières et pour ce qui concerne la propagation, transmises sous le nom de GEOALERT.
3) Cycles et activités.
La durée moyenne d’un cycle d’activité solaire est de 11.2 ans, cependant il existe des variations importantes de 8 à 15 ans.
Au cours de ces cycles solaires, se produisent deux types d’activités :
Les activités à long terme.
Les activités à court terme.
Les activités à long terme.
Elles sont déterminées par les taches solaires, qui permettent de calculer le nombre de Wolff et déterminer les cycles d’activité solaire.
Ce sont des variations lentes dues à des phénomènes récurrents.
Les activités à court terme.
L’augmentation et l’intensité des taches produit une augmentation de
rayonnement émis dans la gamme de fréquence allant de la lumière
visible aux rayons X.
Il y a deux types d’activités : Les sursauts solaires.
Les tempêtes de bruit radioélectrique.
Les sursauts solaires.
Ils sont caractérisés par une augmentation rapide de la luminosité. Ce
rayonnement se propage du soleil à la terre à la vitesse de la lumière
et met 8.5 minutes pour nous parvenir.
Ces sursauts donnent lieu à des rayonnements électromagnétiques,
mais aussi à l’éjection de matière solaire.
Ces sursauts donnent lieu à des émissions dans une bande de fréquences comprises entre 60 kHz et les ondes millimétriques.
Les tempêtes de bruit radioélectrique.
Cette manifestation a une durée d’une heure et sur des fréquences
comprises entre les ondes métriques et décimétriques

4) L’ionosphère
L’ionosphère s ‘étend de 60 km à 1.000 km d’altitude.
Le principal mode d’ionisation des diverses couches est la photoionisation.
Les couches :
La couche F entre 150 km et 600 km.
La couche E entre 90 km et 150 km
La couche D entre 60 km et 90 km
L’ionosphère est un milieu dans lequel le mouvement des électrons
libres et des ions est affecté par le champ magnétique terrestre.
L’ionosphère est aussi un milieu dans lequel la vitesse de propagation d’une onde est fonction de sa fréquence, alors que dans le vide
c’est la vitesse de la lumière.
5) Champ magnétique terrestre
La terre peut être assimilée à un gigantesque aimant et le champ
magnétique terrestre à un dipôle magnétique localisé au centre de la
terre.
Des enregistrements des paramètres sont effectués par des observatoires et permettent l’étude de ses phénomènes.
Nous avons les variations journalières qui dépendent de la latitude et
de l’heure.
Les perturbations, qui sont de grandes amplitudes, et sont situées
dans la région des pôles.

Les différences cycliques sont appelées variations et dépendent :
De l’heure locale
De la latitude
De la saison
De l’époque d’activité solaire
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Il y a les variation dues à la position du soleil mais aussi les variations saisonnières. Celles-ci plus complexes car il y a
inversion entre les deux hémisphères.
1)
Les variations journalières suivent la position du soleil du soleil selon une courbe : d’un minimum au lever du
soleil pour atteindre un maximum à midi et décliner jusqu’au soir.
Dans ce cas ce sont les couches E et F1 qui sont responsables en début et fin, tandis que la couche F est la principale,
toute la journée.
Pour la couche E sporadique, elle subie une influence maximum entre le matin et midi puis plus tard en milieu d’après
midi. Sans parler du fait que l’intensité sera plus importante l’été que l’hiver.
2)
Les variations saisonnières : Au cours de l’été, la distance terre soleil est la plus importante mais l’angle au
zénith étant plus faible, c’est là qu’il y aura le plus de phénomènes et leur intensité plus importante.
Dans le même ordre, en hiver, même si la distance terre soleil est plus proche, l’angle zénithal est plus élevé et donc il y
aura moins de réactions.

Dans le domaine amateur, on parle de propagation ‘météor scatter’ … en fait, la couche E sporadique a montré une augmentation de réaction pendant les mois d’ été de mai à août.
D’autre part une augmentation des chutes de météorites dans les hémisphères nord et sud provoque des réactions à ces
moments là entraînant des variations de propagation importantes.
3)
Les variations géographiques : Elles se subdivisent en deux : les variations en longitude et celles en latitude.
L’angle zénithal solaire conditionne l’ionisation de l’atmosphère et donc la position géographique sera influencée par un
rayonnement différent.
L’illumination solaire augmente lorsque diminue la latitude géographique.
On peut donc dire que l’ionisation des couches augmente plus si la latitude diminue.
A l’équinoxe, les couches ont des valeurs maximum à midi à l’équateur alors qu’aux autres saisons elles seront maximales au nord et au sud ou l’angle zénithal sera nul ou presque.
Enfin on observe en Europe et particulièrement en méditerranée, une augmentation d’apparition de couche E sporadiques plus importantes qu’ à des latitudes plus élevées.
Cette augmentation a lieu l’été et dans le sens ouest en est.
4)
Les variations d’incidence oblique :
Rappel : la fréquence maximum utilisable ou FMU qui peut se propager sur un circuit est fonction de la fréquence critique
mais aussi de la distance.
Pour toute fréquence d’utilisation, il est une fréquence critique et une fréquence maximale. Si il y a deux trajectoires possibles, il n’y en a qu’une pour la FMU.
6) Les modes de propagation :
Une antenne de caractéristiques déterminées rayonne dans une direction donnée …on dit que les signaux illuminent
l’ionosphère sur une certaine surface et selon le diagramme de l’antenne, se propager suivant un certain nombre de
trajectoires appelées modes de propagation …
Le nombre de réflexions sur les couches ionisées est appelé ordre de mode.
Ce nombre de modes dépend :
Du rapport entre la fréquence maximale utilisable (FMU) pour un circuit et la fréquence utilisée.
Ou du rapport entre la fréquence critique lors de la réflexion (la fréq. qui permet la réflexion) et la fréquence de fonctionnement (fréq. utilisée).
Il peut y avoir 1, 2, plusieurs réflexions pour une propagation donnée.
Exemple : Une seule réflexion sur la couche F2 sera classée 1F2.
L’angle d’élévation est peu important.
La fréquence est proche de la FMU.
Exemple : Deux réflexions sur la couche F2 seront classées 2F2.
L’angle d’élévation est plus important.
La fréquence d’utilisation est toujours inférieure à la FMU.
Le nombre de réflexions atténue le signal à l’arrivée mais cette diminution est compensée par une atténuation de l’absorption ionosphérique.

Les modes mettant en jeu 2 ou plusieurs réflexions sont dit : modes d’ordre supérieur.
Enfin il est possible d’avoir 2 types de réflexions simultanés.
Les réflexions.
Elles sont aussi classées en mode géométrique.
Tout simplement l’onde rebondit d’une manière régulière sur des distances maximales de 4.000 km.
Le mode dominant est régulier, répétitif, il est le fruit déterminé par avance de l’étude des conditions de propagation.
Circuits de propagation.
Entre l’émetteur et le correspondant (récepteur) la ligne de propagation se traduit géométriquement par un ‘’arc’’.
Il y a l’arc majeur qui est le plus long, le moins souvent utilisé car c’est celui subissant le plus de réflexions et donc le plus
d’atténuations.
Et l’arc mineur, le plus court et le plus souvent utilisé dans les contacts.

Angles d’élévation.
Nous avons vu (voir plus haut) que l’angle d’élévation a une incidence sur la ou les réflexions.
Il y a donc un angle de départ à l’émission et un angle d’arrivée à la réception.
Il est aussi possible de déterminer un angle critique au delà duquel il n’y a plus de réflexions.
L’angle de départ ou d‘élévation correspond au maximum du lobe principal de l’antenne par rapport avec le sol.
Si l’on considère un circuit entre le point de départ et d’arrivée fixe donc connu, seul la hauteur par rapport à la couche
ionisée varie.
A cela il faut ajouter les différentes variations journalières, saisonnières, géographiques …
D’une manière générale plus la distance entre les 2 points de contact augmente et plus l’angle d’élévation augmente.
Ainsi à 5.000 km l’angle est de 10 degrés.
A 20.000 km il sera de 30 degrés.
Pourtant à l’opposé de ce que nous venons d’écrire, plus l’angle d’élévation est faible (5 à 10 degrés) moins les signaux
seront affectés par les variations ionosphériques.
Propagation en onde de sol.
L’onde de sol est une onde de surface, c’est la propagation ‘’idéale’’ pour les
bandes amateur 1.8, 3.5, et 7.0 MHz. soit entre 1 et 10 MHz.
La propagation par onde de sol n’est pas une propagation ionosphérique mais
pour ces fréquences et à courte distance, elle est bien supérieure.
L’atténuation de ce type d’onde est fonction du sol, de la fréquence et de la
distance entre les deux stations.
De même ces signaux n’étant pas influencés par les variations ionosphériques,
la propagation nocturne sera peu influencée et donc il n’y aura pas de fading.
Variations de signaux entre deux stations.
1) Le contact est établi entre deux points, contact bilatéral.
2) Le contact ne se fait que dans un sens, c’est la non réciprocité.
3) Le contact se fait mais avec des variations de signaux, c’est le fading.
Le contact bilatéral.
Nous avons vu précédemment l’influence de divers paramètres mondiaux tels le soleil, l’activité solaire, l’ionosphère, les
champs magnétiques terrestres ainsi que des paramètres locaux (par rapport au lieu de départ et d’arrivée du signal)
comme les variations journalières, saisonnières, géographiques … les modes de propagation, l’influence de l’angle d’élévation …
Malgré tout, le contact peut être établi.
La non réciprocité.
C’est la non réception du signal, dans un sens ou dans l’autre par l’une ou l’autre station.
Elle est due à des différences d’atténuation des signaux, à des trajectoires de circuits différentes, à des mises en phase
différentes …

Le fading.
Lors d’un contact, il arrive de constater des variations au niveau de la réception du signal.
Ces variations sont appelées fading en Anglais.
Elles sont dues à des variations de propagation dans l’ionosphère.
Ces variations d’une durée variable affectent une bande de fréquences et sont dues à l’ionisation instable couches de l’ionosphère, à l’absorption du signal, aux réflexions …
Le bruit radioélectrique.
Le bruit est un phénomène d’importance car en fonction de son intensité, les communications seront ou pas audibles.
Le bruit a plusieurs origines :
1) Une origine liée au récepteur, sachant que le bruit (facteur de bruit) augmente significativement pour des fréquences
supérieures à 100 MHz.
2) Une origine extérieure atmosphérique et/ou industrielle.
L’origine atmosphérique :
Elle est due à plusieurs facteurs indépendants mais qui peuvent s’additionner.
La situation géographique
La saison, la période jour / nuit
La fréquence utilisée.
L’origine industrielle.
Cette origine de bruit est en constante évolution.
Tout appareil électrique est susceptible d’émettre des bruits. Ceux ci peuvent être éliminés partiellement mais jamais totalement par des filtres.
7) Les antennes.
1)
Types d’antennes :
Les antennes utilisées pour les communications sont de deux types :
Les antennes omnidirectionnelles.
Ce sont les antennes à polarisation verticale utilisées principalement grâce à un bon rendement en ondes de sol, pour des
liaisons inférieures à 5.000 km.
Les antennes directionnelles.
Elles peuvent être à polarisation horizontale ou verticale.
Le développement d’un dipôle en plusieurs éléments (multi dipôle ou
antenne type yagi).
Augmente en émission la concentration d’énergie rayonnée.
Atténue le rayonnement dans des directions non souhaitées.
De même en réception, amélioration du signal.
Atténuations des bruits atmosphériques et industriels.
Atténuation des signaux de stations situées latéralement ou en arrière.
2)
Choix d’antenne.
Le choix de l’antenne est primordial pour l’établissement d’un circuit de télécommunication utilisant la propagation ionosphérique.
Il est basé sur :
La distance en fonction du mode de propagation
Les modes de propagations ionosphériques sont utilisables quelle que soit la distance.
La propagation par ondes de sol est limitée à de courtes distances.
La bande de fréquence
Dans le cas de propagations ionosphériques il est nécessaire de prévoir deux antennes.
L’une utilisable de jour et donc de fréquence élevée par opposition à une autre pour des liaisons nocturnes et donc de fréquence basse.
Ou plus simplement une seule antenne multi fréquences mais à faible bande passante..
Le diagramme de rayonnement
Il sera basé sur les caractéristiques du sol et de l’ionosphère.

Pour qu’il y ait réflexion d’une onde électromagnétique sur une surface, il faut que cette surface soit électriquement différente
du milieu de propagation.
De même l’énergie réfléchie sera d’autant plus importante que la différence électrique sera grande.
Pour une antenne favorisant un angle de départ faible, l’énergie directe et réfléchie s’ajoutent, donc l’utilisation d’antennes
ayant un très faible angle de départ est à recommander, et ce pour une utilisation de jour ou de nuit.
Le lieu d’implantation, le sol.
En polarisation horizontale, la qualité du sol n’a que très peu d’importance.
Il conviendrait plus d’augmenter la hauteur de l’antenne qui aurait pour effet d’augmenter l’énergie rayonnée.
En polarisation verticale, le plan de sol est important. C’est pourquoi il est nécessaire de créer un plan de sol artificiel.
Dans le cas d’une antenne verticale devant rayonner sur 360°, les radians seront disposés tout autour de l’antenne.
D’une manière générale l’augmentation du nombre et de la longueur des radians améliore le rayonnement.
La polarisation des antennes.
Ce choix est important pour des antennes utilisées en dessous de 5 Mhz alors qu’au-dessus, l’influence de la polarisation est
moindre.
8)

Circuit de propagation.

Dans le cas d’une liaison bilatérale, il convient de connaître :
L’angle de pointage de l’antenne.
Choisir le circuit long ou le circuit court en fonction de la saison, de l’heure, …
La fréquence à utiliser.
Déterminer à l’avance aux deux extrémités du circuit. Pour le choix de celle-ci, il faudra tenir compte de la FMU, Fréquence
Maximum Utilisable.
Il existe des abaques et des publications qui en fonction de la distance à parcourir, permettent avec la FMU de déterminer la
fréquence optimum de trafic (FOT) valable, avec une base de possibilité de contact entre les 2 stations de 90%.
Le mode de propagation.
Il faudrait déterminer les modes de propagation (F ou E) ainsi que le nombre de rebonds (2F, 3F, 3E …) susceptibles d’être
actif.
L’angle de départ et d’arrivée.
Globalement on peut considérer un angle compris entre 0 et une quinzaine de degrés.
A tout cela il conviendrait de tenir compte :
De la puissance HF de l’émetteur.
Du gain de l’antenne.
De l’affaiblissement du signal sur le circuit.
De l’affaiblissement en fonction de l’angle d’élévation.
De la distance entre les 2 points du circuit.
De l’affaiblissement lors des réflexions (rebonds) au sol.
De l’affaiblissement dû à l’absorption ionosphérique.
Du nombre de taches solaires (nombre de Wolf).
Pour en terminer, l’évaluation du rapport Signal/Bruit.
Ce rapport à la réception est finalement le critère principal de la liaison et donc de la possibilité de celle-ci.
Comme nous l’avons déjà vu, de 0 à 25/30 MHz c’est le bruit atmosphérique alors qu’au-dessus c’est le bruit interne dû à
l’antenne, à la ligne de transmission, au récepteur.

FONCTIONNEMENT DU PAIEMENT PAR PAYPAL
Au fur et à mesure des avancées du formidable travail des webmasters, nous nous sommes rendus compte que vous
receviez systématiquement une preuve de paiement par le biais de PayPal et peu de temps après une facture de la part de
l’ERCI par voie postale.
Le but de l’ERCI étant, et nous en avons fait la preuve avec le nouveau système de carte de membre, de ne pas dépenser l’argent bêtement. Aussi nous avons
décidé que la facturation se ferait par voie informatique également à compté de
mars 2017. Du moment que vous recevez une facture de PayPal, l’ERCI ne fera de
bis. Sauf si vous le souhaitez, dans ce cas, merci de nous envoyer un mail pour la
demande.
Cette dernière étant déposée au Tribunal de Mulhouse en droit local, l’ERCI
est systématiquement reconnue d’intérêt général donc vous pourrez en faire ce que
de droit.

Conseil: Merci de nous donner impérativement lors du paiement PayPal, vos coordonnées complètes:
Nom, prénom, adresse complète, N° de téléphone, adresse mail voire si vous avez la possibilité de nous communiquer vos
indicatifs DX ou locaux afin que nous mettions dans les plus brefs délais le listing adhérent à jour. Merci à tous.

R AP P E L D E S C O N S I G N E S AU V O L AN T
L’utilisation de la CB au volant peut-être sanctionnée par le code de la route, même s’il ne
s’agit pas d’un téléphone.
L’Article R 412 - 6 - 1 stipule que l’usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule en circulation est interdit, mais aussi qu’est également interdit le port d’oreille, par le conduc« Pour des
attirer l'attention de vos lecteurs, insérez
teur d’un véhicule en circulation, de tout dispositif susceptible d’émettre du son, à l’exception
ici une phrase ou une citation intéressante tirée
appareils électroniques correcteurs de surdités.
de l'article. »
D’autre part, L’Article R 412 - 6, très général mais fréquemment évoqué
par les forces de l’ordre, stipule que tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans délai toutes
les manœuvres qui lui incombent. Ses possibilités de mouvement et son
champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des
passagers, par des objets transportées ou par l’apposition d’objets non
transparents sur les vitres.

Article R412-6-1

Décret N° 2003 - 293 du 31 mars 2002 - art. 4 JORF 1er avril 2003
L'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est interdit.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de la deuxième classe.
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de deux points du
permis de conduire.

La loi stipule bien que tout conducteur doit garder les mains sur le volant « en mode conduite » afin d’être prêt à intervenir à n’importe quel
moment.
Moment de rigolade…
POUR NE PAS ETRE EMBETER EN ROULANT, LAISSEZ LA BELLE MERE A LA MAISON...
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LE CLUB DU MOIS

C’est volontairement que j’ai mis le CAR 13 avec ces couleurs.
Connaissant leur attachement pour l’OM…

Ce n’est pas ce
que tu es qui te
différentie,
mais la façon
de le faire

Le CAR 13 est né dans les années 1984 - 1985.
En 1992 que Alain Panquet a rejoint ce club et en 2006 qu’il a
décidé d’en prendre la présidence.
Le CAR 13 regroupe une petite quinzaine de membres et ils sont
situés à Marseille.
Ils assurent de nombreuses manifestations telles que:
Les Bosses de Provence, La Provençale, La Multipole de Berre,
Jean Masse, l’Iron Man, Triathlon de Marseille tout cela pour les
cyclistes).
Marathon de Marseille / Cassis. Celui de Marseille (courses pédestre)
Rallye du Mistral (course automobiles). Ils n’hésite pas à porter main forte à d’autres clubs de
la Région PACA.
Ils ont rejoint l’ERCI pensant que la Cibi et les Signaleurs seront plus respectés et que tous
ensemble, nous avancerons dans la reconnaissance de cette sécurité.
Dès la prochaine rencontre de l’ERCI, ils repartirons avec un dossier complet sur toute la gestion d’une association. LONGUE VIE A CE CLUB D’AMIS.

CAR 13
50 rue Mazenod
13002 MARSEILLE
Tel: 06.16.79.73.67
ou : 04.91.31.84.02
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PAGE DX’EURS - DX NATIONAL
REGLEMENT DU CONTEST ERCI
ARTICLE 1 : Tout membre de l’ERCI, à jour de cotisation peut participer à ce Contest. Celui-ci se déroulera sur les fréquences 11 mètres et PMR.
ARTICLE 2 : Chacun est libre de participer et de confirmer à sa guise (en premier ou par retour de courrier)
mais nous vous rappelons que la confirmation est un devoir et une politesse.
ARTICLE 3 : Quel que soit le type de station utilisée, avec ou sans directive, avec ou sans puissance, fixe
ou mobile, la répartition et le calcul des points seront les mêmes, ceci afin d’éviter tout litige entre les participants, notamment sur la déclaration du matériel utilisé.
3.1. : Les points se calculeront ainsi : 11 m
FRANCE …………………… 3 points
ILES (Corse) ……………….. 5 points
EUROPE …………………… 6 points
AUTRES PAYS ………… ... 10 points
ILES ………………………… 15 points
3.1.1: Les points se calculeront ainsi : PMR
MEME DEPARTEMENT ….. 3 pts

HORS DEPARTEMENT …... 5 pts
Les membres ERCI contactés verront les points multipliés par 2.
3.2. : Le Contest se déroulera sur un week-end début Mai 2017.
- du Vendredi 05 Mai 2017 à 20:00 au Lundi 08 Mai 2017 18:00
ARTICLE 4 : Les fréquences à utiliser seront pour le 11 mètres entre 26900 et 27900 Mhz. Pour les PMR,
entre 446,00625 et 446,09375.
4.1. : Toutes autres fréquences en dehors de celles données ci-dessus ne seront pas prises en compte.
ARTICLE 5 : Les appels devront comporter obligatoirement la mention « CQ, CQ, CONTEST ERCI suivi de
votre indicatif ERCI / Club.». Les appels pourront être faits sur les fréquences d’appel, en donnant un QSY
ou directement sur une fréquence choisie.
Exemple: CQ, CQ, Contest ERCI - 14 ERCI / TW 207 opérateur J.Pierre - BP ...
ARTICLE 6 : Les feuilles de Log officielles devront être demandées ou téléchargées auprès de l’ERCI.
Elles devront être expédiées au Responsable Contrôle à la fin du Contest.
6.1. : Toutes autres feuilles de Log ne seront pas prises en compte.
6.2. : Devront figurer obligatoirement :
Date/Heure/Indicatif/Report/Mode/Fréquence/N° progressif. Elles sont importantes pour le contrôle des
QSO et l’attribution des points.
ARTICLE 7 : Tous les contacts confirmés et enregistrés sur la feuille de log seront pris en compte. Une
copie sera adressée au siège de l’ERCI pour contrôle.
7.1. : Une même station ne pourra être contactée qu’une seule fois.
7.2. : Les confirmations de contact par QSL devront être envoyées directement à l’ERCI à l’adresse qui
vous sera indiquée.
7.3. : Le dépouillement se fera à partir des QSL originales.
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ARTICLE 8 : Le contrôle des QSL et le classement du Contest se feront par des membres du bureau
ERCI ne participant au Contest. Les responsables qui ne participent pas au concours, seront en mesure
de signaler au contrôleur si une irrégularité est constatée dans leur région.
ARTICLE 9 : La répartition des prix se fera de la façon
suivante :
- Premier, deuxième ainsi que le troisième du Contest
11 mètres
- Premier, deuxième ainsi que le troisième du Contest PMR
- Club ou Association ayant eu le plus de participants au
Contest
- Station ayant effectuée le contact le plus lointain dans
chaque catégorie.
9.1 : Les prix du Contest 2017 seront remis lors de l’Assemblée
Générale ERCI 2018. Les lauréats absents disposeront d’un
délai de 30 jours pour retirer leur lot auprès du siège du Club. Passé ce délai, les lots non réclamés seront
remis en jeux l’année suivante. Les QSL seront restituées lors de l’Assemblée Générale. Il va de soi que
les OM’s présents à l’A.G. peuvent retirer le lot d’un opérateur de leur région afin de le lui remettre.

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

ARTICLE 10 : Le Bureau a décidé de laisser à chaque opérateur le choix de confirmer en premier ou
d’attendre la confirmation de la station contactée avant de lui expédier sa QSL. Par contre, le Bureau
insiste bien sur le fait qu’un opérateur ayant reçu confirmation de son interlocuteur, se doit impérativement
de répondre dans un délai raisonnable.
10.1. : AUCUNE CONTRIBUTION OU PARTICIPATION ne doit être demandée pour confirmation du
Contest sous peine de nullité de l’inscription.
Dans vos envois, merci de mettre des timbres de collection, ils ne sont pas plus chers et apportent des
fois le plaisir à celui qui reçoit.

UNE BOITE POSTALE POUR L’ERCI
Des nouvelles de votre Boîte Postale.
Depuis fin janvier, l’ERCI s’est vu remettre une BP sur
Mulhouse Gare.
Dès à présent, vous pouvez vous servir de cette BP en
inscrivant:
ERCI - BP 1345 - 68056 MULHOUSE Cedex 1
Comme nous vous l’annoncions lors du précédant numéro, l’ERCI a pris une boîte
postale. Cette dernière peut vous servir et par la même, vous faire faire des économies.
En effet, pour l’utilisation de cette BP annuellement, nous vous proposons de payer
que 30 € au lieu de 80 et quelques… Pour cela, l’ERCI s’engage à vous faire parvenir
les QSL tous les trimestres. Calculez l’économie pour vous ou votre association !!!...
Les 30 € de demandé serviront à retransmettre les courriers trois fois par an. La quatrième fois pouvant être lors de l’AG.
En pratique: Vous pourrez vous faire envoyer vos échanges QSL ou autres à:
ERCI (indicatif) ou exemple ERCI / TW 207 opérateur …. - BP….
Il nous reste jusqu’à l’AG pour entériner ce conteste voir l’améliorer.
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P RO C E D U R E R A D I O
PETIT SOUVENIR DE NOTRE AMI BASILE…
Puis-je me permettre de venir ici apporter ma pierre à l'édifice de l'ERCI, afin de donner un début de formation à chaque
opérateur radio.
Au moins pour les clubs où indépendants qui sont en quête d'informations ou de formation sur la façon de procéder afin d'utiliser au mieux la procédure radio.
Cette procédure devrait-être acquise avant toutes utilisations du micro en vue de faire une transmission sur les ondes.
Le rôle de L'ERCI commence ici...
Cela correspond au code de route ou brevet de pilote, vous voyez sans nul doute d'un sale œil quelqu'un de novice aux commandes d'un avion ou d'une voiture sans instructeur et donc seul à bord.
Le résultat catastrophique en découlant je vous laisse le deviner, vous me direz que faire de la radio ce n'est pas la même
chose!
Je vous répondrais qu'a plus ou moins brève échéance cela se traduira par aussi une catastrophe.
Je fais allusion à ce qui s'est passé lors du boum des années 80/90 si chacun commence à faire tout et n'importe quoi sur l'air,
les injures de toutes sortes vont fuser de part et d'autres a vitesse grand "V"
Tout cela au nom de la liberté d'expression sur l'air! Et bien pas du tout, les amis. Quand vous êtes en communication téléphonique vous avez beaucoup plus de liberté en coupant le contacte dès que ça tourne au vinaigre et il n’y aura que peu
d'interlocuteurs qui seront outragés par cette communication.
Que sur les ondes, même si vous êtes que deux dans votre QSO il y aura fatalement un nombre indéfini de SWL et d'écouteurs qui écouteront vos conversations, d'où l'obligation de vous comporter d'une autre façon qu'avec votre téléphone.
Vous devrez avoir un autre comportement, car ici vous êtes dans un autre monde, celui de la "FAMILLE" et quand une famille
se respecte cette famille est admirée de tous.
Le respect est et doit rester la base de chacun des opérateurs utilisant un micro.
Je ferais une petite parenthèse ici, j'écoutais un ami qui disait ceci :
La bande du 27mhz est une bande libre, elle n'a de libre que son accès.
Et non pas la façon d'y trafiquer.
J'ai éprouvé de la sorte l'admiration en vers cet ami qui, par son comportement à, tout compris.
Ce respect passe déjà par le tutoiement, qui est la porte grande ouverte aux non-respects de l'autre.
Bien sur ce n'est pas interdit de le faire loin s'en faut pourvu que le respect de l'autre n'en souffre en aucun cas!
Mais ce "TU" ne devrais jamais ce faire dès le premier QSO, car il y a des barrières à ne pas bousculer tel que l'âge, le sexe et
ce côté anonyme provoqué par ce premier contact.
Car enfin après un certain nombre de contacts chacun ayant appris à se connaître, d'un accord commun le "TU" peut être
envisagé et utilisé. Pas avant!
Une chose aussi est souvent oubliée ou passée dans les oubliettes c'est les formules de politesse en début et en fin de message
ou, contact.
Afin de parfaire ses propres connaissances il est normal aussi de connaître l'existence de certaines abréviations mise en pratique
par les opérateurs, aussi bien en mode phonique quand tout autre mode.
Le rôle ici est d'apporter ce "+" en direction des opérateurs indépendants et des clubs qui n'ont jamais eux de réponse à leurs
questions à ce sujet.
Je trouve que cela a été une faute lourde et grave de la part des organismes qui étaient à la tête au sommet de l'édifice!
Ici nous pouvons combler ce grand vide qui permettra à la longue de combler le grand fossé qui s'est creusé aux fils des années
par leurs façons d'utiliser la procédure radio par rapport à certains opérateurs radios des 10/11 mètres et des licenciés.
Et si nous voulons que ce rapprochement ce mettre en marche d'une façon naturelle afin d'en favoriser la fusion, la coopération au cours par exemple d'une catastrophe naturelle ou non mais qui nécessite un grand nombre d'opérateurs radio il nous
faut en passer par là!
Voilà une ébauche dans le futur qui incombe à votre nouvel organisme qui est l'ERCI, vous devez pouvoir trouver les réponses
à toutes questions qui vous paraissent indispensables à la formation et la bonne marche des représentants qui sont et seront
toujours à votre écoute.
Surtout qu'à cette époque il n'y avait pas INTERNET donc formation sur le tas (ou pas!) « et pousse ma poule va comme je te
pousse! »
Ce temps-là est, je pense révolu depuis longtemps alors mesdames et messieurs les
opératrices et opérateurs, nous sommes là, afin de vous ouvrir la voie, à vous de vous y engouffrer.
Avec les 73's QRO.
Basile
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MANIFESTATIONS CLUBS (A VENIR)
CAR 13:
18/02, GP du Pays d’Aix à Puyricard: Course cycliste sur un circuit route
de 34 kms X 4 - Organisateur AVC AIX - Départ 11:30 - 4 voitures 9 signaleurs équipés radio
21, 22, 23/02, Tour de Provence: Course cycliste en 3 étapes Aubagne /
Istres 206 kms, Miramas / La Ciotat 170 kms et Aix en Provence / Marseille 169 kms Course sur route - 4 voitures - 9 signaleurs équipés Radio
11 et 12/03: La Multipole: Course cycliste sur route en 2 étapes La Barben / La
Barben 5 tours 108 kms - Velaux / Velaux et AM Berre / Berre plus de 120 kms - Organisateur CCMEB - 4 voitures et 10 signaleurs équipés Radio CB.
19/03: Marseille Marathon 42 kms semi marathon de 21 et Run in Marseille de 10 km,
course pédestre dans les rues de Marseille. Organisateur ASS MASSILIA MARATHON - 4 voitures - 11 signaleurs équipés radio.
26/03: La Miramasseene - Course cycliste sur route UFOLEP. Organisateur VC Miramas 2 étapes représentant plus de 100 kms. 4 voitures - 10 signaleurs sur une partie
du parcours équipés radio.
Nos amis du CAR 13 seront avec nous (environ 8 à 9 personnes) à St Marcellin
en Forez pour Pâques.

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

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

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

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

ACS 76:
Présence de l’association aux vœux du Maire de Yainville en présence de notre Ami
Dominique (ex-président des ACS 76 Une réunion d’information est prévue début avril au Musée de la radiocommunication de Yainville .
Le bureau des ACS sera présent lors de l’AG de l’ERCI à St Marcellin en Forez.
BG 85:
Toujours en activation sur le Vendée Globe 2016
Suite du trimestre relativement calme au vu du peu de propagation.
Une délégation des BG devrait être présent lors de
l’AG à St Marcellin en Forez.

Nous remercions vivement tous les responsables associatifs de nous avoir communiqué leur planning pour le 1er trimestre 2017.
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A.G 2017- ST MARCELLIN EN FOREZ - 42

Cette année, c’est au tour de nos Amis de la
Green Team 42 d’être les organisateurs de ce
grand rassemblement d’amateurs radio,
PMRistes, SWL, Radioamateurs.
Je sais par de nombreux
contacts réguliers qu’ils
feront le maximum pour
nous recevoir dans des
conditions des plus
agréables. Venez tous très nombreux partager ce grand moment.
Le prochain meeting s’approche à grand
pas. Quel plaisir de voir l’engouement qu’il
suscite.
C’est dans la jolie bourgade de St-Marcellin
en Forez que beaucoup de passionnés de
radio vont se retrouver.
C’est l’occasion d’exposer ou de découvrir
des expositions, de débattre sur des sujets
qui nous sont chers, de faire de belles rencontres ou de visiter une région aux paysages multiples.
La soirée du samedi soir s’annonce festive,
avec pour thème “les années 80”. Ceci restant volontairement en relation avec les
années fastes de la CiBi.
N’oubliez pas que chaque membre peut et
doit voter pour faire de l’ERCI, une entente
ouverte et démocratique.

N’attendez pas le dernier moment pour
vous inscrire. Nous sommes limités par le
nombre de places à l’amphithéâtre
(environ 110 places assises).
Si certains d’entre vous avez des drapeaux de votre région, de votre groupe
ou de votre association, apportez-les,
nous les mettrons en valeur dans les
salles.
J’espère que vous aurez autant de plaisir
à passer ce WE en notre compagnie, que
nous en avons eu à le mettre en place.
Au nom des ligériens et en mon nom,
soyez les bienvenus.
Bien amicalement.

ATTENTION - RAPPEL
Rappelez-vous de ce qui a été proposé
lors de l’AG de St Vaury l’année
dernière
Chaque opérateur radio peut bricoler
une antenne, une alimentation etc tout
objets touchant la radiocommunication.
A vos outils !!!
Nous récompenserons tous les
bricoleurs.
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St Marcellin
en Forez

Le partage
n’est pas ce que
l’on dit mais ce
que l’on fait ...

http://www.radioamateurs-france.fr

ORDRE DU JOUR
VENDREDI: ACCUEIL DES ARRIVANTS
SAMEDI MATIN:

gnfrs@sfr.fr

Visite et mise en place des différents stands
SAMEDI APRES-MIDI:
14:00
présence
14:30

Amphithéâtre de la commune avec signatures de

http://refmill.jimdo.com

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

dique)
16:15:

18:30

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

DIMANCHE MATIN:
9:30
10:00

11:00

12:00

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

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

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

Signature
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MERCI D’IMPRIMER CE DOCUMENT ET DE LE RETOURNER REMPLI ET SIGNE AU SIEGE DE L’ERCI
AVANT LE 06 AVRIL 2017 - MERCI

L’AG ET SES REPAS

-

Repas de samedi midi.






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

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






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

Dimanche midi:






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

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

Les tarifs seront plus que modérés.
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3€

Tarifs
compétitifs:
Seule condition
envoyer une très bonne
définition
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Il n’y a que par
la médiatisation
que l’on se fera
connaître.
Médiatiser, c’est
avancer.
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ERCI

INFO

70 B, rue de Mulhouse
68110 ILLZACH

Le bureau de l’ERCI est ouvert et joignable par téléphone
du lundi au samedi de:
15:30 à 20:00
03.89.45.49.07 ou par mail
erci.contact@gmail.com
(Réponse sous 48 heures)

Téléphone : 03 89 45 49 07
Messagerie : erci.contact@gmail.com

erci.online.fr

ERCI à votre écoute

BULLETIN D’ADHESION:
Nom: ……………………………………………………………………………………
Prénom: …………………………………………………………………………………
Indicatif DX ou Pseudo: ………………………………………………………………………

Adresse: …………………………………………………………………………………

CP : ………. Commune: …………………………………………………………….
Mail: …………………………………………………@..........................................
Téléphone personnel: …………………………..

Portable: ………………………….

Site internet: …………………………………………………………………………….
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