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PAGE DX’EURS
RAPPEL
L’ERCI MET UNE BOITE POSTALE A
VOTRE DISPOSITION
Amis DX’eurs, l’ERCI travaille pour vous mais aussi
et surtout pour les finances de votre association
ou pour vous qui êtes indépendants.
Calculez ce que coûte une boîte postale, environ
80 € minimum par an.

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

L’ERCI a prévu de prendre en compte une (BP) Boîte Postale afin de faire transiter tous
les échanges QSL, ainsi que la mise en place d’un QSL Manager.
3 à 4 X par an, l’ERCI s’engage à vous renvoyer vos courriers à votre adresse personnelle ou associatif. 1 X par trimestre vous recevrez vos QSL et pour ceux qui seront présents lors de l’AG, nous leur remettrons directement leur courrier.
Si vous regardez côté radioamateurs, la BP sert à tous les opérateurs radio et ils reçoivent leurs QSL une fois par an. Donc, l’ERCI se veut de ce côté-là, innovateur et surtout
réaliste.
Un coût, oui il y en a un; Nous avons calculé que cela pourrait vous coûter 30 € à l’année. Près de 60 % d’économie. Sachant que la propagation ne va pas être des meilleures ces prochains temps…
A vous de faire le calcul !!!
Merci de nous dire ce que vous en pensez mais de toute façon, l’ERCI gardera cette BP
le plus longtemps possible afin que chacun d’entre vous puissiez calculer les frais qu’engendre une BP et pourquoi pas rejoindre notre proposition.

D’ici peu, nous mettrons un article sur le site de l’ERCI avec les explications, son N° etc....
Comment faire pour pouvoir bénéficier de cette dernière, son règlement, les modalités.

L’ERCI SE VEUT ENTREPRENANTE.
Autre chose:
L’ERCI souhaiterai vous proposer des QSL pour vos associations DX ou celles qui
veulent faire des activations prochainement.
Il est vrai que vous avez l’habitude de travailler avec certains de vos contacts.
Nous, ERCI pouvons proposer des tarifs, des concepteurs, réalisateurs pour
pouvoir bénéficier aussi bien d’un travail soigné que de tarif intéressant.
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A vous de nous dire ce que vous en
pensez. Et si cela vous branche, merci
de rentrer en contact avec 14 TW 207
Jean Pierre. (Vice-président chargé du
DX et des Indépendants)
Nous ne pouvons que vous faire des
propositions.

PAGE DX’EURS ...

humour !!!

Je survolais il y a peu quelques post sur des réseaux sociaux lorsque je suis tombé sur
un article qui m’a énormément plu. Je sais qu’également, je ne me ferais pas que des
amis mais dans le fond, je ne peux que donner raison à la réponse ci-dessous.

L’association écrie:
- « Nous allons prochainement créer une fréquence spécifiques pour l'association, une
permanence aura lieu sur la fréquence une fois de temps en temps pour voir ce que ça
donne et ensuite, très régulièrement. Cette fréquence servira à faire connaître notre
association, et à suivre l'actualité de celle ci. Mais aussi un moment d'échange et de
convivialité, elle sera ouvert à tous sous une seule condition, que ce soit dans la bonne
humeur. La date de permanence de la fréquence sera publiée sur cette même page
(FB). Nous vous espérons nombreux afin de relancer un peu la radio »...
Réponse d’un posteur:

Je vais encore passer pour le rabat joie de service mais qu'importe.
Un canal n'appartient à personne, de quel droit se l'approprier
Les US et coutumes le 9 URGENCE, le 27 appel local et suite a trop affluence le 19 pour
les routiers.
J'en ai fait la triste expérience en DX quand l'on faisait un QSY sur un fréquence libre et
que tu t'entendais rabâcher que tu étais sur le canal d'appel de Tel groupe.
Certes l'on peut relancer la CB en se donnant rendez vous sur tel canal en stipulant venez nous rejoindre sur ?? mais pas en mettant le club UNTEL sur TEL canal et revendiquer cette fréquence.
En supposant que plusieurs clubs fassent pareils, il va rester quoi aux autres cibistes.
Ce n'est pas comme cela que vous allez les faire revenir, bien au contraire, vous allez les
faire fuir en faisant des castes.
Bien cordialement à toutes et à Tous.
Bravo Monsieur pour votre réponse. L’ouverture vers les autres ne revendique pas

Il arrive que
l'histoire
repasse les
plats mais
ce sont
rarement les
meilleurs

CONVENTION SIGNEE AVEC NOS
AMIS DU D.I.CA.F EN LA PERSONNE
DE PIERRE BANSARD
Vous souhaitez des renseignements, n’hésitez pas
à entrer en
contact avec notre ami Pierre.

CONVENTION SIGNEE AVEC NOTRE AMI
ANDREAS SAMALTANOS (RADIO SANS
FRONTIERES HELLAS)
https://www.facebook.com/ansamalt
Nous restons à sa disposition pour lui faire
parvenir du matériel radio afin de pouvoir
relier toutes les îles grecs radiophonique-
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ABREVIATIONS
Il y a peu, nous discutions au téléphone avec un Président d'association qui nous présentait un projet d'assistance et lors de nos échanges, ce dernier nous parlait d'une
multitude de lettres accolées. (abréviation d’une association)
Notre première réaction fut de lui demander ce que voulait dire toutes ces lettres et c'est
de là que nous ai venu le fait de vous rappeler ces quelques mots.
Vous qui êtes à fond sur vos assistances, vos actions Dx etc....
Vous savez de quoi vous parlez puisque vous pratiquer cela entre vous et entre
organisateurs et vous, mais pensez que de l'autre côté lorsque vous envoyez un petit
mot, compte rendu ou autre, les personnes qui vont vous lire ne savent pas
obligatoirement de quoi vous parlez.
N'oubliez pas de mettre la signification de ces lettres entre parenthèse afin que tous,
puissions comprendre.

LE REF 68 EN DEUIL
Malgré quelques différences
d’idées, je me devais par respect
vis-à-vis de Jean Pierre de souligner son départ. Plutôt que de
formuler des mots, des phrases
qui malheureusement ne changeraient rien, je me suis rabattu
sur le site de nos Amis Radio
amateurs du 68 pour reprendre
le petit article laissé sur ce dernier.
Notre ami Jean-Pierre F5AHO nous a quitté ce dimanche 29 avril 2018.
Toutes nos pensées vont à sa famille.
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Le REF 68 n’oubliera pas les qualités humaines de Jean-Pierre, sa disponibilité,
sa gentillesse.
Membre actif, et engagé au sein même du comité du REF 68 depuis de longues
années, il aura œuvré vaillamment au partage de sa passion, de notre passion, le
radio amateurisme.

LES STATISTIQUES
Une petite idée de nos passages sur
le site de l'ERCI ces derniers
temps.
Il y a un an en arrière, nous étions
en moyenne à 1400 à 1500 passages par mois.
Actuellement nous dépassons les
2600 mensuel. Imaginez-vous l'impact médiatique que cela implique !!!

Côté Site:
C'est une moyenne d'un peu plus de 2000 passages / mois
depuis le début de l'année.

Côté du forum de notre Ami Rémy

Côté Facebook, ce n’est pas moins de 60 % d'augmentation.
VOUS ETES SUPER !!!
Le fait de faire parler de vous, fait automatiquement parler de nous tous.
Si nous voulons grandir, il n'y a pas 36 solutions.
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LA RADIO ET LA PRESSE
Partage vidéo de Didier Verchere: 'Interview pour la sortie du livre : De la cibi à l'humanitaire...D.Verchere (l'auteur), témoigne de son expérience sur 14 années au cœur de la cibi et de l'humanitaire....L'épopée d'une association, multiples rebondissements, anecdotes, faits réels, amitiés, coups bas,
rencontres, missions. La cibi dans tous ses états, des heures de son apogée à sa mort lente programmée
par l'évolution de la technique....Le travail des bénévoles et l'amitié qui perdure...Un phénomène social
international précurseur des réseaux sociaux actuels.'

Avant propos fait par…
volontairement effacé.

http://www.lulu.com/shop/http://www.lulu.com/shop/didier-verchere/de-la-cibi-%C3%A0-lhumanitaire/
paperback/product-23652105.html
Ce n'est pas du passé…
Tout repose que sur nous pour que nous reparlions
de la radio CB comme hier.
Seule différence, nous ne referons pas les mêmes

...

Page 5

Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles (RGPD)
Début mai j’ai reçu un mail de notre Responsable Juridique : Pascal
Nous nous devons de nous mettre TOUS en règle vis-à-vis de la loi.

Mr Le Président
le 25 mai dernier, le nouveau Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles (RGPD) est rentré
en vigueur, les associations qui collectent des informations personnelles sur leur membres, bénévoles, adhérents
sont aussi concernées.
Pour une association, cela signifie qu’il vous faudra dorénavant et pour les informations déjà stockées sur vos
adhérents, bénévoles, donateurs et autres membres :

 Demander et sauvegarder le consentement des personnes pour le traitement des données les concernant.
 Informer la CNIL et les personnes concernées (dans les 72 heures) si leurs données personnelles ont été piratées dans votre base.

 Collecter uniquement les renseignements dont vous avez besoin.
 Laisser la possibilité aux personnes, dont les données sont collectées, de connaître les éléments que vous
conservez sur elles.

 Tracer l’ensemble des documents mis en place servant au traitement des données personnelles.
Les associations ne sont pas la cible principale de cette nouvelle réglementation, les entreprises sont davantage
dans le viseur par exemple, notamment pour toutes les utilisations de données collectées à des fins publicitaires.
Néanmoins, les associations sont elles aussi soumises à la réglementation et susceptibles d'être contrôlées.
Vous devez vous assurer que chacun de vos contacts a bien donné son consentement pour faire partie de votre
fichier. De plus, ils devront être informés de l’utilisation qui va être faite de leurs données. Ensuite, vous donnerez la raison pour laquelle vous conservez ces données. Enfin, vous devrez mettre en place une procédure qui
permettra à vos contacts de supprimer leurs données personnelles (droit à l’oubli).

Pour les associations:
Nous vous proposerons de mettre
l’article complet dans le groupe de
dossiers que nous avons créé sur
Google Drive vous correspondant.
Vous pourrez trouver également :
•

Comptabilité analytique (tableau)

•

Listing de membres

•

Listing des assistances

•

Les nouveaux articles de loi

Cela vous permettra aussi de les
imprimer directement à votre bon
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Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles (RGPD)
Nous mettons à jour notre politique de confidentialité. Nous souhaitons ainsi vous aider à mieux comprendre
comment nous collectons et gérons vos données.
Nous prenons ces mesures dans le cadre de l’entrée en vigueur du Règlement Général sur la protection des
Données (RGPD) dans toute l’Union européenne
Notre nouvelle politique de confidentialité entrera en vigueur à compter du 25 mai 2018. Si vous continuez à
utiliser nos services à compter du 25/05/2018, vous acceptez la nouvelle politique de confidentialité et la manière dont nous utilisons vos données comme décrit dans notre politique de confidentialité.
Quelles catégories de données collections-nous ?
Aux fins de la présente Politique de confidentialité, l’expression « données personnelles » désigne les informations permettant de vous identifier directement ou indirectement en tant que personne physique, susceptibles
d'être utilisées pour vous contacter en ligne ou hors ligne.
Ces informations comprennent des données d’état civil, à savoir votre nom, prénom, adresse postale, adresse email, numéro de téléphone (« informations nominatives »), ainsi que, le cas échéant, votre date de naissance,
âge, sexe et des données relatives à vos habitudes ou préférences, lorsque ces données sont associées à vos informations nominatives et des données relatives aux transactions telles que numéro de téléphone, adresse postale, adresse électronique et les renseignements relatifs à son moyen de paiement (collectivement désignées
sous le terme « Donnée(s) personnelle(s) »).
Les données bancaires collectées sont transmises à des tiers qui contribuent à traiter et à satisfaire vos demandes d’utilisateur.
Les Données personnelles sont collectées uniquement avec votre consentement (à savoir, si vous nous les fournissez directement par le biais de l'un des formulaires en ligne disponible sur le Site, ou par le biais de cookies
auxquels vous avez consenti, le cas échéant), si vous souhaitez accéder aux nombreuses fonctionnalités et aux
différents services que notre Site propose ou est susceptible de proposer sous les formes suivantes :
Abonnement à une newsletter ou création d'un compte ;
Organisation d'événements (formulaire d'invitation/ d’inscription en ligne)
Réactions, questions ou commentaires notamment par le biais de notre formulaire de contact ;
Toute autre demande, et notamment relative au service d’utilisateur, nécessitant la transmission de données
personnelles
La nature et la quantité de données collectées dépendent de la finalité des fonctionnalités énumérées ci-dessous
et sont donc variables. Pour certaines activités ou services, vous pouvez être invité à générer un identifiant et/ou
un mot de passe, et/ou à fournir d'autres informations
Sous réserve des exigences des lois en vigueur, nous pouvons utiliser plusieurs technologies qui collectent et
fournissent des informations sur la façon dont vous consultez et exploitez notre Site, ainsi que des données démographiques concernant les utilisateurs de notre Site que nous pouvons obtenir auprès de tiers tels que
Google ou les réseaux sociaux que vous utilisez (« Données d'utilisation »). Les Données d'utilisation comprennent les pages que vous avez consultées, le temps que vous avez consacré à leur consultation, les produits associés aux informations ou aux autres contenus que vous avez consultés, la langue d'affichage, les données démographiques vous concernant (votre âge, votre sexe et vos centres d'intérêt, le cas échéant) et les pages que vous
avez consultées avant d'arriver sur la page en cours, afin que nous puissions avoir une idée plus précise de la
façon dont nos utilisateurs interagissent avec nos marques, et ainsi adapter et améliorer nos services en conséquence. En règle générale, la plupart des Données d'utilisation que nous collectons ne peuvent vous être associées personnellement. Néanmoins, si nous sommes en mesure de les associer à vous, nous les considérerons
alors comme vos Données personnelles, conformément à la présente Politique de confidentialité.
Pour quelles finalités ces données sont-elles collectées ?
La création de votre compte et la gestion de votre identification et de votre authentification ;
Vous fournir les produits ou services que vous nous avez demandés . Répondre à vos demandes ou comPage 7

Suite
Le transfert des données à Mettre adresse de l’association N° de préfecture ,déclaration , N° SIRET. Réactions, questions ou commentaires par le biais de notre formulaire de contact: si vous
nous contactez par le biais d'un formulaire de contact en ligne, vos données sont utilisées pour
répondre à votre demande ou commentaire.
Nous pouvons également utiliser vos Données personnelles et/ou démographiques dans le cadre
de nos études internes de marketing et démographiques, afin de pouvoir améliorer constamment
et personnaliser les produits et services que nous vous fournissons, et de mieux répondre à vos
besoins.
Les données sont conservées pendant toute la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles
ont été collectées et sont, en tout état de cause, détruites à l’issue de celle-ci conformément aux
dispositions de l’article 6.
A qui sont-elles transmises ?
L’Association s'engage à ne jamais communiquer vos Données personnelles à un tiers ayant
l'intention de les exploiter à des fins de marketing direct, à moins de vous avoir expressément informé de cette possibilité et d’avoir reçu votre autorisation expresse préalable.
Quels sont vos droits ?
Conformément à la réglementation applicable en matière de protection des données personnelles,
vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation du traitement, de portabilité et d’opposition au traitement des données vous concernant.
Vous disposez en effet du droit, selon les cas, à ce que vos données soient rectifiées, complétées,
mises à jour, verrouillées lorsqu’elles sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, ou dont
la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite. Vous avez également la
possibilité de retirer votre consentement au traitement de vos données à tout moment.
Vous disposez également d’un doit à l’effacement de vos données dans les cas énumérés par la
réglementation. Vous pouvez exercer ces droits sur simple demande auprès de l’association par
courrier électronique à l’adresse mail suivante :-----------------@----------------. Nous nous engageons à répondre dans un délai maximum d’un mois à compter de la réception de votre demande. Ce délai
pourra être prolongé de deux mois en raison de la complexité et du nombre de demandes.
Si vous êtes abonné à des services d'information par courrier électronique vous pouvez également
demander à ne plus recevoir ces courriers soit comme indiqué ci-dessus, soit en suivant les instructions figurant dans chacun de ces courriers lorsque vous les recevez.

Demande d’autorisation
----------------------------------------------------------------------------•
NOM:
Prénom:
•

Adresse

•

Commune et CP :

•

Adresse mail:

Téléphone:

Autorise l’ERCI à garder ces données afin de pouvoir retransmettre :
•
•
•
•
•

La carte de membre
La reconnaissance d’adhésion
Le bulletin d’information
D’autres éventuelles pièces permettant le bon fonctionnement de notre Regroupement National.
Liste non exhaustive.

Si-
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LES ORAGES

PARTENARIAT GAGNANT / GAGNANT
Pour qu'un partenariat soit correct, c'est comme un ascenseur, il doit monter mais il faut
aussi le faire redescendre. En clair, il faut qu'il aille dans les deux sens.
Aussi, votre comité de l'ERCI a travaillé pendant plusieurs jours voire semaines pour obtenir cette remise de 30% sur tout achat, mais également, en fin d'année suivant la marge
de vente, le partenaire s'est engagé de faire un versement d'un pourcentage de 2 à 5 %
sur le chiffre d'affaire sous forme de mécénat à l'ERCI.
Ca c'est un partenariat gagnant - gagnant.
Les établissements Wuth Modyf sont à votre disposition pour tout achat avec toujours la
remise pour tout membre de l'ERCI.

Si vous ne trouvez pas la taille de votre choix, prenez contact par téléphone avec la secrétaire commerciale qui vous renseignera. Ils possèdent toutes les tailles de votre choix.
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Une remise de 30 % pour tous les achats du catalogue quelque soit l'achat.
Seul chose à retenir, aucune remise sur des produits soldés.
N'oubliez pas de mettre pour le code remise "ERCI"

Il n’y a que par la
médiatisation que
l’on se fera connaître.

3€

Médiatiser, c’est
avancer.
Tarifs
compétitifs:
Seule condition
envoyer une très
bonne définition

Nouveauté

Sacoche

10 €

……. €
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ERCI INFO

CONSEIL:

70 B, rue de
68110 ILLZACH

Mulhouse

Téléphone : 03 89 45 49 07
Portable : Transfert direct à nos frais
Messagerie : erci.contact@gmail.com

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

erci.online.fr

ERCI à votre écoute

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

Commune: …………………………………………………………….

Mail: …………………………………………………@..........................................
Téléphone personnel: …………………………..

Portable: ………………………….

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