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Le mot du Président
Bonjour à toutes et à tous,
Un nouveau numéro qui sort juste un peu avant la rentrée de septembre. Je sais que pour certains:
juillet et août sont synonymes d’actions visant toutes les assistances qu’ils ont durant cette période.
D’autres s’attribuent une période de vacances et je ne parlerai pas de la partie DX’eur qui en cette période fait plutôt vache maigre au vu du peu de propagation qu’il y a en ce moment.
Je vais plus me concentrer sur ceux qui sont quasi-tous les week-ends sur les routes à enchaîner assistance sur assistance !!!
J’ai condamné durant de nombreuses années certaines personnes qui se servaient d’infos prises
sur Facebook ou autre pour pouvoir alimenter ce qui est devenu à la longue un pseudo site montrant ou
voulant faire croire à l’action sans cesse des uns et des autre. Je prends la parole en annonçant que je ne
souhaite nullement pratiquer de la même manière car je considère que ce n’est pas à votre équipe dirigeante d’aller à la chasse aux infos mais bien à vous de nous les transmettre.
Cela peut avoir une double répercutions:
- Le fait de parler de votre association ainsi que de mettre en valeur l’actions de vos membres
- Ouvrir une possibilité d’adhésion de personnes lisant les articles.
Après, je l’ai souligné à un ou deux présidents de notre regroupement national que le fait d’être sur
tous les coups à du bon et malheureusement du moins bon.
- Trop d’assistances peut écœurer ou fatiguer vos bénévoles, ouvrant la possibilité aux uns de faire des
erreurs et aux autres de ne plus supporter certains comportements.
- Cela peut également fragiliser le fonctionnement d’une association avec un trop plein d’assistances, les
bénévoles peuvent au fil du temps, soit vous lâcher ou être de moins en moins présent. Le résultat retombant sur la même chose. Un manque inéluctable de bénévoles.
- Je reviens sur les possibilités d’erreurs qui peuvent être irréparables, ne l’oubliez jamais !.
Nous savons, chacun d’entre nous comment nous sommes et comment nous devons agir lors d’assistance devant tel ou tel problème pouvant surgir. Mais un membre fraichement arrivé. Comment va-t-il
gérer le problème ?
Une formation est une chose, la mise en application en est une autre. Après, il faut systématiquement un suivi. Ce n’est pas fliquer les membres que d’être de temps en temps auprès d’eux, mais en leur
apportant votre savoir et vos expériences leur permettra de gérer un éventuel souci et surtout d’éviter
l’irréparable.
- Sachez néant moins que je n’interviendrai jamais sur le fonctionnement de vos associations, vous êtes
assez grand pour savoir prendre VOS responsabilités, mais je me dois de vous tenir systématiquement
informé de ne pas prendre de responsabilité qui ne sont pas les vôtres. Je me permettrai de revenir dessus dans ce numéro par un exemple…
Je peux comprendre votre envie de donner, mais si de l’autre côté, nous n’obtenons pas de retour
sur les lois des signaleurs, à quoi bon ?... Vous reviendrez sur la problématique ci-dessus vis-à-vis du
nombre de demandes d’assistances avec un potentiel jouant les Yoyos à longueur d’année sur les arrivées et les départs des membres.
Ce sont ces valeurs qui vous animent et guident votre engagement. vous êtes nombreux à contribuer
bénévolement au renforcement du lien entre les manifestations et les organisateurs et à apporter votre expertise pour bâtir l’ERCI d’aujourd’hui et
de demain.
Alors dans ces moments, je souhaitais vous assurer de ma totale confiance
et reconnaissance pour votre engagement exemplaire et constant au service des concitoyens de vos départements.

VHF - UHF BOUGE !!!
Bonjour
Projet d ouverture Magasin a Nice
Voila mon cher, suite la création de vhf uhf depuis le début
j’ai toujours des demandes d info avant achat et demande d antenne ect conseil de toutes
sortes, demandes de conseil antenne talkie prix et câble connectique PL, Batterie accessoires
de 1ere nécessite ect....
Donc après plusieurs discussion avec des personnes confinées dans la radio dans le 06 - 13 et
84, nous avons l’intention d ouvrir un magasin. Tous mon dit, très très bonne idée d autant plus
pas de magasin a 400 ou 500 kms à la ronde.
Amateurs radio, dans les prochains mos « avant Noël » le magasin sera ouvert a Nice.
- Point conseil
- Point vente
- Point SAV
- Point recueil passionné amateur radio
Voila les dernières nouvelles de notre Ami Laurent de VHF - UHF

Il y a le savoir
faire et le faire
savoir
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QSO LIVE PMR 446 & DMR Spéciale Iles de Lérins samedi 4 aout 2018
https://www.youtube.com/watch?v=GstZilWNF_I&feature=youtu.be

S A LO N D E M A R E N N E S ( 1 7 )
Départ vendredi de la Gironde pour nous diriger droit
sur la salle polyvalente de Marennes en CharenteMaritime. Petit changement en arrivant, nous innovons une autre place. Nous mettons donc notre matériel… en place. Cette année nous y sommes pour
montrer les différentes facettes de la Cibi et autres
moyens de communications lors des assistances.
Samedi 28 Juillet vers 07H30: De retour sur la salle
polyvalente où va se dérouler le salon annuel Radioamateur organisé par le REF17. Nous finalisons
notre mise en place de matériels radio CB, de document FCBA33 et la boutique ERCI. Parmi le matériels
Radio nous mettons en place une station pour une
activation depuis le stand même avec une antenne
vertical placé en extérieur dans une remorque.
08H30: Ouverture des portes au publique. Le salon
se rempli rapidement. Sur notre stand, les visiteurs
sont très intéressaient par nos explications et pour
certains découvrent que la Cibi est toujours utilisé. Il
y a une parfaite communion entre les Radioamateurs
et nous autres Cibistes car nous utilisons toujours ce
moyen de communication dans nos assistantes. Au
cours de la Journée nous avons eu la visite de du

Major Pierre Bansard Directeur du D.I.C.A.F.
Nous avions par la même occasion sur le stand
un radioamateur pour une démonstration de réception SDR.
En fin de matinée nous avons servis l’apéro avec
des amuses bouche sur le stand même, puis
passage du côté du Tivoli pour se restaurer.
L’après-midi étant plus calme, ceci nous a permis
de passer plus de temps avec les visiteurs de
passage à notre stand.
Bilan de la journée: Une fois de plus le salon du
REF17 a était à la hauteur de ça réputation. De
notre côté nous avons constaté un réel intérêt
pour les associations d’assistance et l’utilisation
de la Cibi. La boutique ERCI a très bien fonctionné. L’activation radio a était entacher par un QRM
de 6, avec quand même de très bon contacts et
une propagation sporadique sur les départements
Français.
73’ à toutes et tous. Nous devrions donc de retour
pour l’édition Marennes 2019.
Article de notre Ami Rémy allias Dundee 33

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

J’ai trouvé cette phrase hyper importante et tellement juste !!!
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Suite
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Marennes (la suite)

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

Un très beau salon qui s’est orchestré de mains de Maîtres entre notre
Ami Dundee 33 (Rémy), le FCBA
sous l’égide de l’ERCI.
Le rendez-vous est déjà pris pour
2019 avec une volonté particulière
d’être positionné contre un murs
afin de pouvoir mettre le stand de
l’RCI sans risque.

“Trois
choses ne
peuvent pas
être
longtemps
cachées : le
soleil, la lune
et la vérité.”
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http://www.radioamateurs-france.fr

Nos pages RADIOAMATEURS FRANCE
Antenne DELTA LOOP
Elle fait partie des antennes à boucle en onde entière comme la
Quad, le dipôle replié et l’antenne circulaire.
L’antenne est triangulaire, donc l’une des ‘’pointes’’ peut être en
haut ou en bas.
Habituellement, pour des questions de réalisations, on utilise la
version pointe en bas.
Comme pour la Beam, il peut y avoir plusieurs éléments.

“Trois
choses ne
peuvent pas
être
longtemps
cachées : le
soleil, la lune
et la vérité.”
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Caractéristiques
Par rapport à la Quad, les résultats sont comparables avec un léger
avantage pour la Delta Loop en ce qui concerne la bande passante
plus large.
Comme les Quads, elle n’est que très peu sensible au sol et sa hauteur d’utilisation minimale sera peu élevée.
Par rapport aux Beams, il y a un meilleur gain par rapport à la longueur de boom.
A longueur égal de boom, le gain d’une delta loop est toujours supérieur.
La situation de l’antenne par rapport au sol est toujours plus haut pour
la beam. Cela est du à l’influence du sol, il faut donc une hauteur
minimale supérieure.
De même pour les installations avec une garde au sol relativement
minime, le système prend des valeurs de décollage très faibles (angle
d'élévation à l'horizon du lobe principal).
Ceci est d'une importance fondamentale pour réaliser des connexions à longue distance via l'ionosphère,
car plus l'angle de décollage est faible, plus la distance de saut du signal RF transmis par l'antenne est
grande.
FAIBLE BRUIT
Il est généralement connu que les antennes à boucle fermée ne sont pas affectées par le bruit électrostatique. Par conséquent, une boucle Delta reste toujours en fonctionnement même lorsque le bruit électrostatique rend d'autres systèmes d'antenne inutiles.
PROTECTION CONTRE LES DÉCHARGES ÉLECTROSTATIQUES
La configuration «anneau» (circuit fermé électriquement) et
l'adaptation d'impédance à gamma correspondent constituent le meilleur système de protection contre les chocs
électrostatiques, en raison de la destruction potentielle
d'appareils connectés à des antennes de configurations
différentes (par exemple destruction des étages entrée des
récepteurs).
Une boucle traditionnelle à un seul fil. Une boucle à un
seul fil a une circonférence d'environ une longueur
d'onde. La "boucle" réelle peut avoir la forme d'un cercle,
d'un carré ou d'un triangle, la différence de rayonnement
est suffisamment faible pour ne pas causer de problème.
Boucles et polarisations
Une boucle triangulaire peut être construite pour une polarisation principalement horizontale (boucle delta) ou verticale (boucle nabla):
Pour la polarisation principalement horizontale, la boucle triangulaire est érigée avec un fil horizontal en
haut et un point d'alimentation dans le coin inférieur.
C'est la boucle delta traditionnelle même si elle ne ressemble pas vraiment au delta du caractère grec
(?). J'appelle cela une boucle "nabla" de l'opérateur mathématique avec ce nom.
Pour obtenir une polarisation verticale, un angle du triangle doit être le plus haut avec un fil horizontal
parallèlement à la masse au fond.
.

Le point d'alimentation peut se trouver dans l'un des coins
inférieurs (figure 1B), mais l'antenne dans son ensemble aura
un rayonnement polarisé horizontalement, ce qui entraînera
une "bulle" ascendante dans son diagramme de rayonnement.
Cette "bulle" est OK si l'on s'attend à utiliser l'antenne à la fois
pour les QSO locaux et DX mais elle est préjudiciable pour un
fonctionnement DX pur.
Un point d'alimentation bien meilleur dans ce dernier cas est
celui de la figure 1C dans l'une des pattes inclinées. Avec un
point d'alimentation d'un quart de longueur d'onde à partir du
sommet du triangle, les composantes de rayonnement horizontales s'annulent essentiellement.
Maintenant, la distribution de courant est telle que
les branches verticales agissent comme des éléments de quart d'onde à deux phases. L'antenne, en
fait, se transforme en une sorte de poutre demi-carré
comme décrit ailleurs sur ce site.
Lorsque la radiation horizontale s'annule, la "bulle"
ascendante fait de même et à la place un minimum
très net apparaît dans la direction zénithale. Ceci est
très bénéfique lorsque l'on recherche DX, car une
interférence voisine se reflétant dans l'ionosphère
juste au-dessus de l'antenne est rejetée très sensiblement.
Cela rend également cette configuration singulièrement inadaptée aux contacts locaux.

Polarisations et impédances
ci-contre les trois variantes de boucle sont esquissées
Notez la différence remarquable entre B) et C), malgré le très petit changement de point d'alimentation!
L'impédance de A) est d'environ 130 ohms tandis
que B) et C) présentent environ 75
ohms. L'alimentation A) peut être effectuée à l'aide
d'un simple bout coaxial de 75 ohms.
Le reste de la ligne d'alimentation à partir de ce
point peut être fabriqué à partir d'un câble coaxial
de 50 ohms de n'importe quelle longueur.
Un balun 4: 1 peut également être utilisé.
Pour B) et C), connecter directement un câble coaxial de 75 ohms est suffisant. Dans tous les cas, un balun d'étranglement
au point d'alimentation est préférable et ne doit pas être négligé.
Gain
Pour un gain maximal avec une paire d'éléments verticaux en phase, ils doivent,
selon la théorie, être parallèles et à une distance d'environ 5/8 longueurs d'onde
l'une de l'autre. La boucle de Nabla est une sorte d'approximation de cette condition.
Le courant maximum se trouve dans les parties inférieures des éléments.
Comme la majeure partie du rayonnement émane des sections à fort courant de
l'antenne, nous ne perdons pas beaucoup de gain en inclinant le sommet des
éléments comme dans le delta, en boucle.
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Delta Loop - Suite
À partir de cela, nous concluons également que si nous augmentons la distance moyenne entre les
éléments (en rendant la base un peu plus longue que 1/3 de longueur d'onde), un gain supplémentaire peut être obtenu.
A mesure que la base s'allonge, nous transformons lentement cette antenne en dipôle replié ce qui
n'est pas ce que nous voulons!
Les boucles selon MMANA.
C) est une antenne DX beaucoup mieux en raison de son angle de décollage plus bas et de
son rejet des signaux venant d'en haut. C'est
même si le gain réel de cette antenne est inférieur à celui de A). L'antenne en A) a plus de
gain mais reçoit aussi beaucoup plus de bruit et
de QRM des émetteurs locaux et moyens.
C) est une antenne DX beaucoup mieux en raison de son angle de décollage plus bas et de
son rejet des signaux venant d'en haut. C'est
même si le gain réel de cette antenne est inférieur à celui de A). L'antenne en A) a plus de gain mais reçoit aussi beaucoup plus de bruit et de
QRM des émetteurs locaux et moyens.
Exemple de réalisation
Radiateur 306 / F
Directeur

" 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

(F en MHz)

298.5 / F

Réflecteur 314 / F
L’angle du bas est de 75°
Les 2 tubes du ‘’V’’ sont en aluminium
La partie horizontale est en fil (cuivre ou aluminium) de section suffisante (20/10 mm)
Le rapport avant arrière est d’environ 25 Db
Réalisation du gamma match
Pour passer de symétrique à dissymétrique utiliser un tube aluminium disposé à environ 6 cm
Isolé avec quelques plaquettes de plastique et un court circuit réglable (coulissant)
Commencer les réglages avec un CV variable de 100 pF puis passer aux condensateurs mica.
Les réglages se feront sur le cv et la longueur du gamma match
Et sur la longueur de fil horizontal.
WIMO
Fil cuivre et acier
http://www.wimo.com/antenne-filaireaccessoires_2_f.html#40050
ITA ANTENNAS
Antennes delta loop
https://ita-antennas.com/fr/33-delta-loop
Gamma-match pour antennes HF ou 50
MHz
https://ita-antennas.com/fr/piecesdetachees/126-gamma-match-hf.html
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Nos pages RADIOAMATEURS FRANCE
VORTEX ANTENNA
Antennes delta loop ET GAMMA MATCH
http://www.vortexantennas.co.uk
PKW antenna
Delta Loop en 50 MHz
http://www.antennepkw.com/8/
delta_loop_hf_2696804.html
SMARTECH
Antennes Delta Loop
https://www.antennas27.com/v-yagi-antenna-27mhz-11-m
https://www.claw.deltaloop.it/
Delta Loop multi-bandes
Les premières traces documentées d'antennes Delta Loop multibandes, réalisées à travers des structures rigides,
remontent aux constructions Frank Cooper (G2QT), à partir de la seconde moitié des années 50.
Dans sa vaste expérience de constructeur et d'expérimentation de différents types d'antennes, Cooper est parvenu à
réaliser un triangle Delta Loop à 6 éléments, qui préfèrera tous les autres pour le gain remarquable et les caractéristiques avant / arrière obtenus à partir de son modèle, publié en Edition 1978 de l' ARRL Antenna Anthology .
En Italie, au début des années 70, Giuseppe Molinaro (I1MOL) a développé son propre projet Delta Loop multibandes
avec le système d'alimentation à une seule goutte. Le projet est devenu un article pour la TVQ, écrit avec l'aide de
Rick Tavan (N6XI), qui n'était plus publié.
En novembre 1974, aux États-Unis, Allan A. Simpson (VE4AS) publiait sur la TVQ la description de son bibanda Delta
Loop dans " Two-band delta loop array".
Le Delta Loop à simple descente de Molinaro a été plus tard proposé par Silvano Contavalli (I4ZSQ) et Claudio Spada
(I4USC) dans " Nous construisons une boucle Delta pour 20-15-10 m " - Radio Kit Elettronica 12/1981.
En octobre 1986, le projet d'antenne a été publié dans le livre " Antenna design and construction " de Nerio Neri
(I4NE).
Des versions plus élaborées, par nombre de bandes, complexité électrique et mécanique, ont été réalisées depuis la
fin des années 80 également par Koichi Nagai (JA3EY).
Une société Italienne produit une Delta Loop multi bandes et multi éléments
7 éléments / 14-21-28
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1 e r An n i v e r s a i r e d u L o u R e c a n t o u

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

PAGE 12

Grand Rendez-vous de l’année pour l’ERCI
L’ERCI a été invité par l’OCDPC le
samedi 22 septembre prochain lors de sa
cérémonie à partir de 17:00 à l’Arc de
Triomphe à Paris.
L’invitation auprès des membres de
l’ERCI est lancée et à ce jour c’est 3 personnes du (33), Pascal et Agnès du (42),
une personne de Lorient (56), Jean Pierre
et Norbert (68) qui seront présents.
Il devrait y avoir d’autres membres qui
nous rejoignent mais nous sommes en
attente de leur emploi du temps professionnel.
(Nous vous partagerons les photos lors
du prochain numéro du Bulletin Info.

I N V I TAT I O N :
Membre de l’Organisation Internationale de la Protection Civile ( O I P C )
Rejoignez l'OCDPC sur sa page Facebook http://www.facebook.com/
ocdpc - http://ocdpc.com/
Cher Sympathisant et Ami de l’OCDPC
Vous êtes cordialement invité, à l’Arc de Triomphe, à PARIS, pour
le dépôt de gerbe et le ravivage de la Flamme du Soldat Inconnu, en
hommage aux Combattants de la Défense civile.
samedi 22 septembre 2018, à 17 H 30.
Défilé avec la Musique Militaire
Jusqu’à l’Arc de Triomphe
Dépôts de gerbes
Ravivage de la Flamme du Soldat Inconnu
Rendez-vous à la sortie du souterrain de l’Arc de Triomphe sur
l'avenue des Champs-Elysées dès 17 H 30
A l’issue, vers 19h45, repas de corps au Restaurant International Lounge .
39, rue du Docteur Babinski – 75018 PARIS (Porte Montmartre)
Parking souterrain gratuit sous l’Hôtel IBIS Budget au n°45 rue Docteur Babinski
JE VOUS PRIE DE BIEN VOULOIR COMMUNIQUER VOTRE REPONSE
AVANT LE 10 SEPTEMBRE 2018 TERME DE RIGUEUR
A OCDPC – 6, Impasse René Baire – 34500 - BEZIERS
ème

100

ANNIVERSAIRE 1918 - 2018

Comme les années précédentes, je compte sur vous, pour marquer de votre
présence cet évènement solennel.

« La vie est
courte!
Souris à celui
qui pleure,
ignore celui
qui te critique
et sois
heureux avec
ceux qui sont
importants
pour toi »

Bien Amicalement et fraternellement à vous.
Pierre GONZALEZ - Président de l’OCDPC

Toute personne souhaitant être des nôtres est prié de se faire connaître auprès du comité de l’ERCI - Mail obligatoire afin de ne pas
surcharger notre Ami Pierre GONZALEZ (OCDPC).
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URGENT

L e D r ap e a u F r a n ç a i s
Le drapeau français
Emblème national de la Vème République, le drapeau tricolore est né de la réunion, sous
la Révolution française, des couleurs du roi (blanc) et de la ville de Paris (bleu et rouge).
Aujourd'hui, le drapeau tricolore flotte sur tous les bâtiments publics ; il est déployé dans
la plupart des cérémonies officielles, qu'elles soient civiles ou militaires.
L'histoire
Aux premiers jours de la Révolution française, les trois couleurs sont d'abord réunies
sous la forme d'une cocarde. En juillet 1789, peu avant la prise de la Bastille, une grande
agitation règne à Paris. Une milice se constitue ; elle porte un signe distinctif, une cocarde bicolore composée des antiques couleurs de Paris, le bleu et le rouge. Le 17 juillet,
Louis XVI se rend à Paris pour reconnaître la nouvelle Garde Nationale. Il arbore la cocarde bleue et rouge à laquelle il semble que Lafayette, commandant de la Garde, ait
ajouté le blanc royal.
La loi du 27 pluviose an II (15 février 1794) fait du drapeau tricolore le pavillon national,
en précisant, sur les recommandations du peintre David, que le bleu devait être attaché à
la hampe.
Le XIXème siècle voit s'affronter le blanc des royalistes légitimistes et les trois couleurs
héritées de la Révolution. Le drapeau blanc est remis à l'honneur sous la Restauration
mais Louis-Philippe reprend le drapeau tricolore et le fait surmonter du coq gaulois.
Lors de la Révolution de 1848, si le drapeau tricolore est adopté par le gouvernement
provisoire, c'est le drapeau rouge qui est brandi par le peuple sur les barricades en signe
de révolte.
Sous la IIIème République, un consensus s'établit progressivement autour des trois couleurs. A partir de 1880, la remise des drapeaux aux armées lors de la fête du 14 juillet est
un grand moment d'exaltation du sentiment patriotique. Si le comte de Chambord, prétendant au trône de France, n'a jamais accepté le drapeau tricolore, les royalistes ont fini
par s'y rallier pendant la Première Guerre Mondiale.
Le drapeau français aujourd'hui
Les constitutions de 1946 et de 1958 (article 2) ont fait du drapeau tricolore l'emblème
national de la République Française.
Aujourd'hui, le drapeau français est visible sur les bâtiments publics. Il est déployé lors
des commémorations nationales et les honneurs lui sont rendus selon un cérémonial très
précis.
Lorsque le Président de la République s'exprime publiquement, le drapeau français est
souvent placé derrière lui, accompagné du drapeau européen ou d'un autre pays, selon
les circonstances.
Aujourd’hui :
Nous ne voyons pas notre Pays comme nous le voyions avant le Mondial de football.
Les drapeaux arrivent même à pousser sur les voitures (mdr) et pourtant :
Les problèmes d’avant ce mondial sont les mêmes après le mondial…
Sauf que beaucoup de monde, des millions sont plus fière qu’hier d’être français.
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Le partage
n’est pas ce que
l’on dit mais ce
que l’on fait ...

DRAPEAU COMMEMORATIF
L’ERCI,
comme toute grande institution a décidé d’entrer en possession d’un drapeau commémoratif.
Nous ne voyons que la radiocommunication que dans le monde des radioamateurs ou amateurs radio mais
pas plus haut ni autrement. Nous vivons en autarcie (isolement - substantif) sur nous même dans notre
monde à nous…
Prenez l’exemple qui vous a été présenté lors de la dernière Assemblée Générale à St Vaury ou le D.I.CA.F
s’est présenté non seulement en tenue mais accompagné de son drapeau, lors du déplacement de certains
d’entre vous à Marseillan le 17 mai dernier ou l’OCDPC ou le Lou Recantou avaient leurs drapeaux derrière
les présentateurs de cette journée.
Renseignez-vous en arrêtant l’une ou l’autre personne que vous ne connaissez pas et demandez lui ce que
sont toutes ces antennes sur vos véhicules, chez vous à la maison ? Etc …
Beaucoup plus de monde que vous ne pensez ne saura pas vous répondre…
Aujourd’hui plus qu’hier avec les moyens de communication que nous possédons, nous nous devons de
nous démarquer et de faire connaître tous ce que la radiocommunication peut apporter à la population.
De par ce biais vous pouvez faire de nouveaux adeptes qui seront peut-être plus basé sur l’aide « radio »
d’un plan communal de sauvegarde que vis-à-vis d’assistances, mais en attendant, vous aurez réussi à
adhérer de nouvelles volontés.
Rappelez vous ce que je vous ai dit à St Marcellin en Forez (avril 2017).
Voyez grand !
Courant septembre prochain, de nombreux membres de l’ERCI se retrouveront à Paris pour assister à une
commémoration. Celle de l’OCDPC.
Cela se passera à l’Arc de Triomphe et nous reviendrons dessus lors du prochain numéro de ce bulletin
d’information.
Pour ceux qui ne pourront pas être des nôtres à Paris pourront le voir lors de la prochaine AG à Illzach (68)
à Pâques 2019.

“Il y a quatre
pensées
illimitées :
l'amour, la
compassion,
la joie et
l'égalité
d'âme.”
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Présentation du plus jeune opérateur de l’ERCI
(ERCI) : Bonjour Hugo. Tu es donc un passionné de Radio, tu peux te présenter ?
Prénom : Hugo
QRZ : Borice30/ISSOU13
Indicatif éventuel : F8KGB
Ton âge : 12 ANS
En quelle classe est tu : JE PASSE EN 5°
QTH : Gard

Une photo de toi (avec l’accord de tes parents) :
(ERCI) : Vue ton âge, les autres enfants préfèrent jouer à la console ou sur internet, comment est venu cette passion pour la Radio ? As-tu de la famille Cibiste ou Radioamateur ?
(Hugo ) : J'ai des cibistes et des radioamateurs mais c'est venu quand j'ai commencé à m'intéresser à la libre énergie on m'a
ensuite parlé du RTH duga 3 UNE ENORME ANTENNE RADIO donc j'ai commencé à découvrir un gars avec un poste RA
un "radioamateur" et là j'ai commencé à chercher ce que c'était et j'ai vue que cela me plaisait beaucoup j'avait envie de me
lancer et la j'ai vu "UNE LICENCE EST REQUISE POUR ETRE RADIOAMATEUR" ah mince... Et là je me suis souvenu que
j'avais hélas démonté un truc qui s'appeler CIBI donc j'ai chercher sur le net CIBI et j'ai trouvé le forum la planète CIBI francophone et quelques autres comme Patmax cibiste etc... J'ai vue que il n'y avait pas de LICENCE à passer alors j'ai dépenser des
CB à Noël et à mon anniversaire. Et voilà je suis devenu accros
(Hugo ) : Je remercie le routier qui a fait avec moi mon premier QSO sur une AE6110 !!!!
(ERCI) : Comment vois-tu l’utilisation de la Radio ? Te semble t’elle très utile ou juste que pour du loisir ?
(Hugo) : Elle est utile en cas urgence (je m'en suis servi durant un accident, pour aider les pompiers police ou l'ADRASEC (je
suis membre) et aussi pour ne pas se sentir seul pour parler avec des gens faire des recherches sur l'ionosphère etc...
(ERCI) : A tu participer à des activités Radio en association par exemple ?
(Hugo) : Non ):
(ERCI) : Quels sont tes projets du côté Radio ?
Comptes-tu passer la licence Radioamateur ?

(Hugo) : Continuer, transmettre cette passion, m'acheter du matériel DX, aider l'ADRASEC et oui je compte passer la
LICENCE RADIOAMATEUR 30 euros c'est tout à fait faisable et cela me plaît extrêmement
(ERCI) : Merci pour avoir répondu à ces questions et bravo pour ta motivation.
73’ de ERCI France
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Une a va nc ée pri mordi a le pour notre Re groupe me nt Na ti ona l
C’est avec une grande joie et un mélange de fierté que nous venons vous annoncer la bonne nouvelle.
En date du 05 juin 2018, nous venons de décrocher notre accréditation à la reconnaissance d’INTÉRÊT GÉNÉRAL pour l’ERCI Regroupement national.
Cet article, se veut d’ordre général afin de donner un aperçu de notre avancée pour notre Regroupement. Le
prochain qui suivra, sera plus explicite ERCI.

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

Org an ism es h ab ilit és – I ntérêt géné ral
Quels sont les organismes habilités à délivrer des reçus fiscaux ouvrant droit à réduction d’impôts pour les donateurs ? Cette information nous est fournie par l’art icle 200
d u Co d e Gén é ral des Im pôts pour les dons réalisés par des particuliers, et
par l’article 238 pour les dons réalisés par des entreprises.
Pour ouvrir droit à réduction d’impôts, le don doit être réalisé au profit:
•
D’un organisme d’intérêt général
•
D’une association ou d’une fondation reconnue d’utilité publique
•
D’une fondation d’entreprise, d’un établissement supérieur, d’une association
culturelle, d’une association de droit local, d’une association de financement
électoral (…)
La suite de cet article s’intéresse uniquement aux organismes d’intérêt général.
C’est dans cette catégorie que se trouve la majorité des associations loi 1901. Reportez vous à la liste exhaustive des organismes habilités à éditer des reçus fiscaux pour obtenir davantage d’informations sur les
autres types d’organismes habilités.
L’intérêt général est un statut fiscal que l’organisme doit apprécier lui-même : l’association « s’autoproclame » d’intérêt général !
Pour qu’un organisme soit considéré comme étant d’intérêt
général il doit respecter différentes conditions. L’association
doit tout d’abord avoir son siège et exercer ses activités en
France (sauf pour les associations humanitaires). Il faut ensuite s’assurer que l’objet de l’association présente un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, sportif, humanitaire, social, familial ou culturel. Cliquez sur la photo de
gauche ” Activité des associations habilitées”

Outre les conditions portant sur son activité, une
association doit également respecter des conditions
sur son fonctionnement pour s’auto-qualifier d’intérêt
général. L’association doit notamment vérifier trois
critères très importants :

•

Ne pas agir au profit d’un cercle restreint de
personnes,

•
•

Avoir une gestion désintéressée,

Avoir une activité non-lucrative.
Cliquez sur la photo de droite “Fonctionnement des associations habilitées”.
En cas de doute sur l’éligibilité de votre organisme, la seule façon d’être juridiquement protégé des sanctions
et poursuites est d’engager une procédure dite de rescrit fiscal. Celle-ci fait l’objet d’un tutoriel complet dans
la rubrique dédiée à la procédure de rescrit fiscal. Cette procédure est fortement conseillée.
La possibilité d’éditer un reçu fiscal est enfin sujette à la nature du don, qui doit être effectué sans contrepartie et à titre gratuit. Reportez vous à la liste des types de dons qui peuvent faire l’objet d’une réduction d’impôt pour en savoir plus.
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Il n’y a que par
la médiatisation
que l’on se fera
connaître.
Médiatiser, c’est
avancer.

Voici le complément de l’article qui fait suite au premier sur l’intérêt Général nous concernant.
Pour avoir une existence légale, l’association doit être déclaré et peut faire l’objet d’une classification
particulière.
L’Entente des Radio-Clubs et Indépendants (ERCI), gérée et administrée à titre bénévole par des personnes qui n’ont aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation, ne procède à aucune
distribution directe ou indirecte sous forme que ce soit, à un niveau de transparence financière et de fonctionnement démocratique. En date du 14 mai 2018, l’ERCI a sollicité l’avis de la Direction Départementale
des Finances Publiques du Haut-Rhin, concernant la situation de l’association au regard de sa capacité à
délivrer des reçus fiscaux en contrepartie des dons réalisés par des personnes physiques ou morales, en
applications des articles 200 et 238 bis du Code Général des Impôts.
L’ERCI apporte un soutien technique et organisationnel aux opérateurs-radio dont l’activité dans un grand
nombre de cas n’est pas réductible à un simple loisir et dont l’utilité sociale apparaît, ou est susceptible
d’apparaître en de nombreuses circonstances.
En effet parmi ses membres se trouvent des opérateurs radio ne faisant que des contacts longues
distances ou de la réception. Ces déplacements liés à cette activité considérée comme loisir associatif, ne peut être considéré comme de l’Intérêt Général.
En contrepartie, les opérateurs-radio apportant leur aide lors de manifestations sportives ou culturelles
(Article 411/31 à 37 du code de la route concernant les signaleurs radio), les opérateurs-radio apportant
leurs concours à des aides humanitaires et les opérateurs-radio se mettant à la disposition des municipalités en cas de catastrophes naturelles (dans le cadre du PCS, Plan Communal de Sauvegarde) sont caractérisés pleinement d’utilité sociale.
L’Entente des Radio-Clubs et Indépendants (ERCI), est composée d’associations morales (groupement
ayant une existence juridique et qui détient, à ce titre, des droits et des obligations. Elle se voit notamment
attribuer un patrimoine propre ainsi que la capacité d’agir en justice ou de conclure des contrats). Et à ce
titre ne peut en leur nom, être transposable au régime du mécénat donnée à l’administration associatif
ERCI, mais si elle estime le droit, les associations affiliées doivent solliciter leur Direction Départementale
des Finances Publiques.
L’Entente des Radio-Clubs et Indépendants (ERCI), est composée d’associations affiliées dont leurs
membres sont aussi membres physiques de l’ERCI, leur permettant de jouir du droit de vote en vertu du
droit de membre à jour de cotisation et se voit susceptible de recevoir des reçus fiscaux ouvrant droit aux
réductions d’impôts prévus par les articles 200 et 238 bis du Code Général des Impôt, dans la mesure où
les opérations concernées constituent effectivement deslibéralités*.
*L’article 893 du Code Civil dispose que : « La libéralité est l’acte par lequel une personne dispose à
titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne (l’ERCI). Pour
bénéficier de ce régime, le versement doit être effectué à titre gratuit, sans contrepartie directe ou indirecte au profit de donateur.
J’attire votre attention à la plus grande vigilance dans la rédaction des documents et de leur contrôle. Seul
les missions d’encadrement liés dans la fonction de signaleurs-radio ou d’opérateurs-radio à disposition
dans le cadre du Plan Communal de Sauvegarde peuvent ouvrir le droit à la réduction d’impôts, sur le
revenu égal à 66% de leur montant des sommes prises et dans la limite de 20% du revenu imposable,
dont le bénévole abandonne le remboursement des frais engagés et donne lieu à une déclaration express
du bénévole. Cette renonciation peut prendre la forme d’une mention explicite rédigée par le bénévole la
forme de frais telle que : « je soussigné (Nom Prénom) certifie renoncer au remboursement des frais cidessus et les laisser à l’association en tant que dons »
Ces dons s’appliqueront à la comptabilité de l’ERCI et non à l’association départementale.
Ces dons pourront s’appliquer à la comptabilité de l’association départementale, si celle-ci obtient l’accord de leur Direction Départementale Générale des Finances Publiques. Pour cela, nous
vous invitons à vous rapprocher du bureau de l’ERCI, si vous souhaitez avoir l’accréditation d’Intérêt général. (Voir page 4, alinéa 3). Nous vous apporterons notre aide ainsi que notre expérience dans votre
démarche. C’est seulement à partir de la réception des documents, que vous serez en mesure d’éditer le
CERFA de dons auprès de vos membres et partenaires. Nous sommes en mesure de vous fournir le
formulaire pour l’enregistrement du don des frais kilométriques du membre pour l’année en cours, d’ou
l’intérêt des différents tableaux mis à votre disposition. La seule obligation est d’être imposable pour pouvoir en bénéficier.
En date du 05 juin 2018, l’Entente des Radio-Clubs et Indépendants (ERCI), est reconnue d’intérêt
Général par la Direction Départementale des Finances Publiques du Haut-Rhin
Barèmes kilométriques applicable aux frais engagés personnellement dans le cadre d’une activité bénévole
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Véhicule automobile:

0,311 cts du km

Vélomoteurs, scooters, motos:

0,121 cts du km

Les Diagnostiques

Encore une preuve que le passage de nombreuses personnes sur notre site est
comptabilisé et je rajouterai que la comptabilisation de multiples passages d’une
même personne sur une même page ne comptabilise en fait qu’un passage.
Vous pouvez vous rendre à l’évidence que l’annonce de la reconnaissance d’intérêt général de l’ERCI à vu un nombre de passage sur Facebook se multiplier. 647 passages en quelques heures. Quelques jours après ils étaient plus de 740. Dans ces 740
passages, vous pouvez constater que 186 personnes ont cliqué sur la publication qui
les a dirigés vers le site de l’ERCI, 64 ont mis en commentaire ou ont partagé cette
annonce.
Ceci est le travail de plusieurs heures de boulot, mais quel en est le plaisir de
pouvoir partager avec vous cette nouvelle avancée.

Il n’y a que par la médiatisation que nous serons connu et apprécié d’autres opérateurs. Et là, c’est à vous d’en faire part aux autres. Ne restez pas pour vous. Partagez les avancées de votre regroupement. Comme nous le soulignons souvent: votre
bureau a un travail, c’est de faire avancer votre regroupement. Vous avez aussi un
travail c’est de faire parler de lui afin que nous puissions voir de nouveaux membres arriver.
Comme nous l’avions souligner lors d’une AG, il nous semble à St
Marcellin en Forez. Mettez vous à la place de nos élus qui vont ou qui
risquent de nous recevoir dans les mois à venir:
- « Bonjour Monsieur, je représente un regroupement national de 300
membres qui souhaite l’officialisation de la libéralisation du 27 Mhz »…
HILARITE TOTALE DE NOS ELUS...
Nous nous devons de prendre de plus en plus d’ampleur !!!.
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Les der nières nouvelles … (hi 3x)
LES BOUCHONS D’AMOUR
On nous prévenait, il y a peu d’arrêter la récupération des bouchons
pour Amélie et Christophe ALLARD.
En effet, l’organisme récupérant ces derniers n’a plus la possibilité de
stocker et redistribuer les milliers de bouchons récupéraient à travers
une bonne partie de la France.
Pour ceux qui auraient du stock à la maison, je vous propose de faire la
recherche sur internet afin d’aller l’apporter au niveau départemental.

NOUVELLES CASQUETTES A L’ERCI
Petit rappel sur les casquettes de l’ERCI
Nous avions une double possibilité vis-à-vis des casquettes:
•

Soit axer sur la qualité avec des visières de type cartonné (dur dur pour le lavage de
ces dernières) ou

•

Ce que votre comité a décidé: de renforcer la qualité avec une visière pouvant être
lavée mais car il y a un mais. Ne pas chercher à la plier pour la mettre dans la poche.
Cette dernière n’étant pas prévue pour cela, la visière de type rigide risque de casser.

A ce jour après plusieurs dizaines de casquettes vendues, nous n’avons que 3 retours qui
ont été renvoyé. Ce qui est très peu vis-à-vis du nombre commandé.

INFO - TRAVAUX A VENIR
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•

Le 09/09/2018 - Nos Amis Pascal et Agnès se rendront à Illzach pour la bénédiction du drapeau de
l’ERCI en compagnie de la Marraine et du Parrain de ce drapeau en les personnes de: Mme Lara
MILLION (Vice-présidente du Conseil départemental) et M. Jean Luc SCHILDKNECHT (Maire
d’Illzach). Nous profiterons de ce week-end ensemble pour leur faire visiter les prochaines infrastructures de l’AG 2019 et bien d’autres choses.

•

Le 22/09/2018 - Rendez-vous auprès de nos Amis de l’OCDPC à l’Arc de Triomphe à Paris.

•

Le 26/10/2018

•

Courant novembre: Nous devrions faire un aller retour dans la journée afin de rencontrer Laurent
de VHFUHF sur Nice. Nous profiterons de cette journée pour finaliser un dossier mis en place verbalement au premier semestre et par la même occasion, nous devrions rencontrer notre Ami Dan
du R.A.F

- Votre Président se rendra dans la Loire Atlantique (44) pour
représenter l’ERCI pour le 10è anniversaire de l’ARSE 44.

Les Infos inter nes
Je vais peut-être jouer les « rabat-joie » mais il n’y a que par la communication que nous serons visible et reconnu.
•
•

Communication par les écussons, les casquettes, les pins (sur soit).
Communication avec l’autocollant sur la voiture.

Mais aussi par de la communication à double intérêt.
•
Celle de votre association accompagnée du logo de votre regroupement national.
Voilà des photos qui font plaisir !!! Et je reste convaincu qu’il ‘y a que comme
cela que nous prendrons de l’importance et de l’ampleur.
N’hésitez pas, vous avez actuellement des tas d’annonces publicitaires
pour faire des banderoles à moindre
coût.

Un dossier qui me tient particulièrement à cœur
Un dossier particulièrement intéressant dû à plusieurs protagonistes sur une même organisation. Dans un premier temps, je ne donnerai aucun nom, ni lieu afin de laisser travailler la justice sur un dossier qui devrait être jugé courant du mois prochain. Nous
pourrons revenir dessus une fois le jugement établi.
Par contre, je ne cesserai de conseiller toutes les associations qui doivent travailler avec
d’autres associations qu’ils soient ERCI ou non. Il est clair que si c’est entre association ERCI, le problème est nettement moins grave car cela sera notre assurance contre notre assurance en cas d’accident. Par contre si cela vient d’un
groupe extérieur à l’ERCI, cela peut se compliquer en cas d’accident. Bien gérer votre type de convention entre club.
Je vous rappelle que vous n’êtes qu’au service de l’organisateur et c’est à lui de prendre toutes les responsabilités
qu’en à son organisation et sa manifestation.
Nous sommes (l’ERCI) sur ledit dossier afin de
justifier que le club affilié à l’ERCI n’est nullement
concerné par une soit disant « faute ».
Je suis régulièrement en contact avec ledit Président de cette association afin de travailler sur une
défense sans faille. C’est un dossier de plus de 160
pages mais je reste très positif qu’en à son jugement.
VITE FAIT N’EST PAS SYSTEMATIQUEMENT BIEN FAIT;
RESPECTEZ LES HORAIRES DONNES ET
UNE PREUVE DE SERIEUX, ANALYSEZ EN

PAGE 21

INFO -

WA NT E D

Bonjour à tous,
Notre Ami Pierre BANSARD est à la recherche d’un échafaudage pour une durée maximale d’un weekend sur la région parisienne.
En effet, un article est déjà passé il y a quelques mois malheureusement sans grand résultat et surtout les
conditions météorologiques à l’époque ne s’y prêtaient pas.

AFIN DE RESTAURER L'ANTENNE CUBICAL QUAD 4 ELEMENTS DU DETACHEMENT
D'INTERVENTION CONTRE LES CATASTROPHES NOUS RECHERCHONS LE PRET
D'UN ECHAFAUDAGE DE 12 METRES POUR UN WEEKEND.
Coordonnées:
Détachement d'Intervention contre les Catastrophes et de Formation (DICAF).
10 rue du Beaubourgeon
91170 VIRY CHATILLON
Tél. : 01 69 44 23 95
Fax : 01 69 44 23 95
dicaf@free.fr
Merci de prendre contact avec lui - Merci à vous aussi d’essayer de répondre à cette demande d’urgence.

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

L’ERCI SE TROUVE DE PLUS EN PLUS PRESENT SUR LES
DEPARTEMENTS FRANCAIS ET CE GRACE A VOUS.
NE RELACHEZ RIEN, SEUL SON NOMBRE ET SA
REPRESENTATIVITE EN FONT ET EN FERA LA DIFFERENCE.
MERCI A TOUS
PAGE 23
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ERCI

INFO

CONSEIL:
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)

70 B, rue de Mulhouse
68110 ILLZACH
Téléphone : 03 89 45 49 07
Portable : Transfert direct à nos frais
Messagerie : erci.contact@gmail.com
Ou: tcmi68110@gmail.com

erci.online.fr

ERCI à votre écoute

BULLETIN D’ADHESION:
Nom: ……………………………………………………………………………………
Prénom: …………………………………………………………………………………
Adresse: …………………………………………………………………………………
CP : ………. Commune: …………………………………………………………….
Mail: …………………………………………………@..........................................
Téléphone personnel: …………………………..

Portable: ………………………….

Site internet: …………………………………………………………………………….
Blog: ……………………………………………………………………………………
Indicatif DX: ………………………………………………………………………………...

Concept / Réalisation: nos soins - Directeur de publication: ERCI France
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DANS LE PROCHAIN NUMERO

Normalement, si vous jouez le jeu - courant octobre
•

Salon de la radiocommunication de Monéteau (89)

•

Salon de la radiocommunication de la Louvière (B)

•

Toujours des nouvelles de notre Ami Laurent UHF-VHF

•

Suite du dossier Bidouille

•

Nouvelles interclubs

•

Nouvelles clubs de l’ensemble du regroupement national

•

Toutes les dernières news !

•

Notre page commandes « boutique »

•

Et toujours la page de nos partenaires
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