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Bonjour à toutes et à tous,  
 

En cette période où les français se mobilisent dans 
le mouvement dit des « Gilets Jaunes », il m’ était 

difficile de ne pas aborder le sujet ici-même. 

Les gilets jaunes, nous sommes nombreux à les 
porter dans nos activités de signaleurs lors des 

« manifestations » sportives et/ou culturelles  

auxquelles nous sommes amenés à participer. 

Nos activités cibistes nous  permettent une  

harmonie bien fraternelle.  

Aux frontons de chaque mairie de France est écrit 
LIBERTE EGALITE FRATERNITE. Nous avons 
toujours gardé par réserve en radio cette réserve 

nécessaire permettant de préserver cette  

harmonie. 
 

Ce mouvement national se veut apolitique et beau-
coup parmi nous y participe dans cette logique. De 
toute évidence en dehors de tout clivage politique, 
des liens se créaient entre les participants et cela 

donne tout le sens au mot FRATERNITE. 
 

Quant à la LIBERTE, elle reste toute relative et 
nous nous devons de faire le maximum pour la 
préserver et la protéger. Il a fallu se « battre » pour 
obtenir la libéralisation de la cibi en France puis en 

Europe. Même si  les 40 canaux sont bien  

modestes, les amateurs radio bénéficient d’une 
certaine tolérance pour exercer leur passion bien 

au delà mais dans des limites raisonnables. 
 

Reste maintenant L’EGALITE qui nous pouvons le 
constater semble bien galvaudée et maltraitée et la 
démagogie de certains dirigeants politiques la met 

à mal de plus en plus en France et dans bien des 

pays de par le monde.  
 

A nous de faire en sorte que cet esprit de FRATER-
NITE puisse rétablir l’équilibre des valeur de notre 

beau pays : LIBERTE EGALITE FRATERNITE. 
 

Je terminerais en soulignant un petit mot de 
bienveillance quand au port du gilet jaune ac-
tuellement sur vos manifestations sportives ou 
culturelles. Prenez garde quand même à vous 
afin que dans l’exercice qui est le votre en tant 
que Signaleur radio, vous ne soyez pris à partie 
par l’un ou l’autre des non manifestants voire 
des forces de l’ordre. 
 

Restez discret et surtout usez de diplomatie 
pour que vos tâches bénévoles ne soient pas 
entacher par un incident voir pire. 
 

Prenant un peu d’avance mais sachant que ce 
sera le dernier numéro du bulletin d’information 
de votre association nationale, je vous        
souhaite ainsi qu’à tous vos proches de passer 
d’agréables fêtes de fin d’année en pensant à 
tous ceux qui soit ne pourront pas le faire dû à 
leurs occupations professionnelles,                  
associatives voir hélas à tous ceux qui seront 

seul et/ou dans le besoin. 

Le mot du Prés ident  

Date du bulletin : 15.12.2018  -  Numéro  11 

"Entre ce que je pense 
Ce que je veux dire 
Ce que je crois dire 

Ce que je dis réellement  

Ce que tu veux entendre 
Ce que tu entends 
Ce que tu crois comprendre 
Ce que tu veux comprendre 
Et ce que tu comprends réellement 

Il y a neuf possibilités de ne pas s’entendre !"  
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Coordonnées  à  retenir  de votre comité  

 NOM               Indicatif ou Club Skype Facebook 

Norbert (Président)               Jokers016854 Norbert HEYDEL (03.89.45.49.07)  

 Boîte mail  erci.contact@gmail.com 

Michel (V/Président) RCC 23 Michel Moret Michel MORET 

Jean Pierre (DX) 14 HF 207 jp207 Jean-Pierre ROUGERT 

Jean Pierre (Webmaster) 14 TCM 025 Joker 681101 Jean-Pierre NEURDIN 

Jean Pierre (Trésorier)  chambord681 Franck PASCAUD 

Franck  SRO 44 signaleurs.region.ouest Franck PASCAUD 

James ARV  bertron James  BERTRON 

Pascal  (42)  Pascal.Brilot Pascal BRILOT 

Loîc  14 BG 001 Loïc Godeau Loïc GODEAU 

Rémy (Dundee 33)  dundee-33 La Planète CB Francophone 

 

 

Il y a le savoir 

faire et le faire 

savoir 
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VHF - UHF 

Notre Ami Laurent ne s’arrête pas ! 
 

Il nous fait partager une alimentation pour le matériel dont il en fait sa défense. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=P8IO6EuWALE&feature=share 
 

Nous devrions pouvoir vous présenter sous peu l’ouverture du magasin de Laurent en photos. 
C’est courant décembre que cette ouverture devrait avoir lieu. 
Rapprochez-vous de lui pour faire partie des heureuses personnes présentes, vous ne serez pas déçus de 
votre déplacement. 
Comme beaucoup de passionnés, il sait donner sans compter et c’est ce qui fait la réussite de son projet. 

L’ERCI sera à ses côtés pour ce grand jour.  
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15è ANNIVERSAIRE DE L’ARSE 44  
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Il y a environ 3 mois, le Président de l’ARSE: Alain Pascaud 

invitait le bureau de l’ERCI pour le 15è anniversaire de son 

association. 

Ayant un peu de temps pour préparer ce déplacement, c’est 

Jean Pierre  (webmaster) et Norbert (Président) qui s’y sont 

rendus sans bien que mal. 

Ayant décidé que le drapeau de notre regroupement serait 

systématiquement de chaque déplacement, c’est au mo-

ment de l’enregistrement que nous nous sommes confron-

tés à un problème avec ce dernier, qui devait voyager en 

soute à bagages.  

Relatant aux personnes que ce drapeau était fragile, il serait 

souhaitable de le mettre sur le bagage. 

Rien n’a été fait et dès lors de notre arrivée à Nantes, nous 

avons récupérer la sacoche à l’opposé tout seul dans un 

coin. 

Départ de l’Aéroport International Bâle - Fribourg - 

Mulhouse avec un A 320. Sur votre droite la         

photo de Bâle de nuit 

Comme à chaque déplacement, l’ERCI réalise une plaquette souvenir afin de remercier les organisateurs. 

Je souhaite souligner ici, avant que des personnes ne se permettent de tirer des conclusions hâtives et non foncées 

que la totalité du voyage aller et retour, hôtel ainsi que location du véhicule ont été pris en compte par l’association 

du TCMI.  

La seule facture que l’ERCI a réglé, c’est le transport du drapeau en soute (soit une facture de 7 €). 
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Vendredi 26/10 au soir à peine arrivé à Nantes vers 21:45, nous avons étaient chercher la voiture de location que nous avions réservé. 

A peine réceptionnée, nous avons pris la route pour Paimboeuf (45 kms environ) où nous attendaient: Franck, Christina (SRO), 

Dom et Pascal de l’OFRASS. Le temps de faire connaissance avec les gens de l’OFRASS et de prendre 

un petit café, nous voilà partis chez le Maître de cérémonie en l’occurrence notre Ami Alain. D’un premier 

coup d’œil et après quelques échanges, je me suis dit: 

- Qu’est ce que c’est que ce sauvage !!! Lol (je sais que je peux me permettre de mettre cette phrase, et je 

reste convaincu qu’il en rigolera) 

Mais au fur et à mesure, nous avons sympathisé et nous sommes partis dans des délires humoristiques. 

C’est vers 01.00 du matin que nous avons quitté Paimboeuf pour rejoindre notre hôtel à Saint Brévin 

Samedi  27 octobre dernier, vers  11.00, nous nous 

sommes retrouvés au Manoir du Pasquiaud à Corcept. 

Alors que ce grand rendez-vous départemental entre 

Maires, Elus, Présidents et membres de clubs divers 

ainsi que l’ERCI étaient quasi au complet, nous avons 

été chercher le drapeau afin de démarrer ce 15è           

anniversaire. 

Qu’elle ne fut notre surprise lors du montage du        

drapeau de voir que la tige fileté de l’emblème RF ainsi 

que la flèche était cassé dans le mat. Déception, mais 

nous avons quand même pû présenter ce dernier à 

toutes les personnes présentes. 

Pendant que mon Ami Jean-Pierre présentait le       

drapeau que tout le monde trouvait magnifique, Norbert 

de son côté prenait déjà des rendez-vous pour faire 

réparer ce qu’une certaine compagnie aérienne avait 

cassé. 

Une photo avec les invités d’honneurs a été faites devant notre drapeau commémoratif 

national ainsi que sa médaille de reconnaissance de l’OCDPC. 

Mr ... (Maire *), M. …. (adjoint au Maire *), M. … Président d’honneur des carnavals sur la 

Bretagne,(*) Alain Pascaud (président de l’ARSE), Jean Pierre (webmaster de l’ERCI) 

Dominique (OFRASS) et Norbert (Président ERCI).  

(*) Les noms de certaines personnes ont été volontairement  enlevé par  discrétion.  

MERCI à notre Ami Hugues F4GSN 

d’avoir réussi à réparer notre drapeau 

commémoratif. 
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Petite partie des félicitations de toutes les personnalités qui se sont 

succédées: 

M. le Maire,  

M. le Président d’honneur des Carnavals de Bretagne qui en a  

profité pour remettre la distinction à Alain et Franck PASCAUD de la 

Médaille des Carnavals. 

Photo d’une partie du groupe de l’ARSE, Alain étant bloqué à accueillir      

Madame la Capitaine de Gendarmerie. 

ARSE 44 

M. Alain PASCAUD 

28 rue des Faisans 

44560 PAIMBEUF 

Tel: 06.13.55.37.93 

arse.responsablemat@hotmail.com  
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Au dessus : Une partie des personnes présentes dans un esprit fort amicale 

A côté : nos Amis Jocelyne et Yves qui devraient rejoindre l’ERCI sous peu.  

                           Bienvenue à eux ainsi qu’à leur groupe. 

PHOTO DE FAMILLE PASCAUD 

ARSE ET SRO 44 
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" 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  

SUITE  ET  F IN  

A la cuisine: 

Christina, Dom et Pascal de 

l’OFRASS. 
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PETIT DETOUR SUR LA VENDEE  

Devant attendre 21:20 pour redécoller de Nantes, nous 

avons appelé notre Ami Damien (F4ASQ) afin de voir si 

nous pourrions nous retrouver à Saint Jean des Monts (85). 

Une petite centaine de kilomètres pour se retrouver et discu-

ter des problèmes informatiques que nous avions rencontré 

en début d’année. L’achat de matériel étant obligatoire pour 

pallier à ces différents soucis, nous y avons fait face. 

Grandes discussions sur les projets de notre site internet qui 

devraient voir des transformations à partir de début 2019. 

Nous aurons besoin de vous pour apporter un plus à chacun 

des groupes faisant partis de l’ERCI. 

Au vu du temps, de l’heure, nous avons été manger en-

semble d’excellentes moules - frites avec ses enfants. 

Même si la fatigue nous gagnait, ce fut une excellente jour-

née. 

C’est vers 16:30 - 17:00 que nous nous sommes quittés afin 

de nous rendre à l’aéroport de Nantes pour qu’en début de 

soirée lors de l’enregistrement, la société EASYJET nous 

annonçait que nous pourrions pas partir le soir même mais 

seulement le mardi soir pour cause de surbooking. 

Malgré le peu de recherche pour trouver une solution à notre 

rapatriement sur Mulhouse, c’est vers 22:00 que nous nous 

sommes rendus chez un loueur de voitures pour en louer 

une, ce qui nous a permis de rouler toute la nuit, arrivant à 

Mulhouse à 10:00 puis à 10:30 à l’aéroport de Bâle Mul-

house pour récupérer notre véhicule. 

Coût avancé par nos soins: 1640 €, prés de 40 heures non-

stop, une sur-fatigue, un manque total de sécurité, la perte 

d’une jour-

née de tra-

vail mais 

nous 

sommes 

bien rentrés. 
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Des nouvelles de nos deux tourtereaux toujours sur les 4 chemins pour apporter leur 
savoir mais surtout pour le partager. 
Ce week-end, ils étaient à la Seyne sur Mer (83) afin de finaliser le dernier exercice 
"Fourchettex"2018 et par la-même, récompenser Paul Saille des nombreux services 

rendus : 

- Plus de 30 ans d’activités bénévoles dans des associations citoyennes. 
- Secouriste à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme 
- A la réserve Communale de Sécurité, Patrouilleur dans les Massifs de Notre Dame 
du Mai 
- Association Départementale des Radioamateurs au Service de la Sécurité Civile 
dans le domaine de la recherche d’aéronef en détresse et à des compétences pluri-
disciplinaires en transmission de voie analogique  et numérique (il assume dans cette 
association la fonction de trésorier). 

A été notamment impliqué  : 

- Avec l’Association des radioamateurs aux services de la sécurité civile en 2010, en 
COD préfecture pour maintenir une liaison radio avec le PC de terrain sur la com-
mune de Draguignan pour les inondations. Avec la réserve Communale en janvier et 
décembre 2014 sur les inondations de la Londe les Maures. 
-  Il a été mobilisé 31 jours consécutifs pour faire respecter l’arrêté Préfectoral d’inter-

diction d’accès aux massifs forestiers en risques élevés d’incendie. 

- Il fait également régulièrement des campagnes de mise en sécurité du Littoral pour 
les opérations de déminage d’engins de la deuxième guerre mondiale. Sans oublier 
toutes les heures de recyclages, de remise à niveau ou d’exercice de maintien des 
acquis pour la recherche en goniométrie de balise de détresse. 
- Il  est membre depuis 24 ans et Président ces trois dernières années de l’associa-
tion départementale des émetteurs Français du Var.  
 

A ces titres et avec l'appui de Monsieur le Président de l’ADRASEC 83-04, Paul a 
reçu la Médaille d’Honneur des Services Bénévoles. 

 

                                            FELICITATIONS A TOI PAUL. 

DEPLACEMENT DE PASCAL ET AGNES  
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SALON DE MONTEUX (84)  

 

Dès fois,  

Un grand silence 

vaut mieux 

qu’une petite 

parole. 

Nous remercions vivement nos Amis Alain et Jennifer pour leur partage de photos du salon de 

Monteux (84) ou ils étaient présents. Toutes nos amitiés à vous 2     -     73’ - 88 
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DES NOUVELLES  DE DIEGO SUAREZ  
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Nos Amis Michel TOBAL (Lou Recantou Dels Pompiers de Marseillan ainsi que 

Caf Ali Mohamed en mission à Madagascar. 

Actuellement en mission de taille sur Madagascar, les Associations Lou Récantou 
Del Pompiers et l'Association Solidarité France Diego-Suarez sont sur le pied 

d'œuvre à Diego-Suarez pour venir en 
aide aux pompiers et Association Han-

dicap de la région de DIANA 

 

 L’ERCI est fière et heureuse  de pou-
voir  participer au bien être des plus 

nécessiteux. 



 13 

 

PAGE  13 

Lou Récantou Del Pompiers, Michel Tobal et Caf Aly Mohamed, et une autre personne, vous faites des 

choses admirables pour les autres, bravo pour votre sens de la philanthropie, votre esprit altruiste sans 

faille, votre dévouement au niveau international, bravo.  

Message de notre Ami Jérôme Kauffmann. 

Belle alliance pour un résultat de taille!!! C’est grâce a l association solidarité France Diego , que le 

matériel para-médical et sapeurs-pompiers a été acheminé et stocké a Diego-Suarez. Un grand merci  

a son président Caf Aly Mohamed et à tous les donateurs 

Message de Michel TOBAL 

Arrivée au Nord de Madagascar 
Diego Suarez (Première         
distribution de paramédical) 
Michel TOBAL 

https://www.facebook.com/michel.tobal?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCC7vHUf8Cy0-BDQdj1ETjbD_kABJtm3huE_DMcnX864Mw72_ZXVAubuSE6MDV4YVPHtH96IXxjahiD&fref=mentions
https://www.facebook.com/caf.alymohamed?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBfGq4cKgp8jVlrq_xs2qZrMfiaUekhC8Mie8ihEXlslkrGKvLUuDLOP8gUnD9i9RvVySal-1CuqGr6&fref=mentions
https://www.facebook.com/caf.alymohamed?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCs1o7rwmNkGz39o6yToN80PyB5pEMQnV5rcudbmMNzvlHrcs2VszcYtOj6zDpJQd-qi4O6ekz7M8Uz&fref=mentions
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Santa Clause 

Contest du 1er au 25 décembre 2018 - 6 divisions TW seront actives.  

Le but est de contacter un maximum de stations TW, ce malgré un gros manque de propagation. Une superbe 
QSL sera éditée pour l’occasion. Toutes les modalités de retours seront notées sur le site TW d’ici quelques 
jours. Bonne chance à tous ! 73’s JP 

http://erci-online.fr/activation-tango-whisky-4/  

DES NOUVELLES  DU DX  

Activation Tango Whisky 
Santa Clause Contest - du 1er au 25 décembre 2018 

BRAVO GOLF 
Du nouveau - Une nouvelle prise en mains 

Difficile à notre époque du numérique de faire vivre un Club DX radio sur 11 mètres. Il suffit d’un an de laxisme et l’absence de gestion de la 
communication pour que tout parte en vrille. J’ai donc organisé l’AG 2018 alors que ce n’était pas mon travail. Un record de non participation 
pour notre groupe puisque depuis 1 an ils n’avaient plus de nouvelles du bureau. Les seules nouvelles venaient des BG New’s que je fais 

parvenir à chaque trimestre. Un nouveau bureau a été voté grâce aux bons pour pouvoir (heureusement que nous les avions reçus) 

Le nouveau bureau est le suivant 

Président    14 BG 005 Loïc  

Vices Présidents   14 BG 004 Franck 

                                14 BG 102 Gilles 

Présidents d’honneur  14 BG 003 Jean Paul 

                                      14 BG 009 Claude 

                                      14 BG 124 Michel 

Secrétaire    14 BG 085 Gael 

Trésorière    14 BG 067 Laurence 

 

Je me suis donné un an pour remettre de l’ordre et redresser le 
groupe, mais aussi virer les deux ou trois brebis galeuses qui 
n’arrêtent pas de créer des polémiques partout sur les forums 
internet (039 c’est fait, 033 c’est en cours et un autre que je ne 

citerai pas puisqu’il c’est calmé) 

Voilà Norbert les quelques nouvelles du groupe. Je te joins les 
deux derniers BG new’s pour lecture si tu as un moment de 

libre pour le faire.  

Le dernier BG new’s 2018, sortira début décembre et je demanderai qui veut rentrer à l’ERCI comme tous les ans. Pour l’instant nous sommes 

5 membres 004-005-067-085-102 et pour les autres j’attends une réponse. 

Bonne réception de mon petit courriel. 

Amicalement - Loïc 

SOUHAITONS A LOIC ET SON EQUIPE, UNE BONNE CHANCE POUR RELEVER CE MERVEILLEUX GROUPE. 

http://erci-online.fr/activation-tango-whisky-4/?fbclid=IwAR0P16zz98q-bi2mwvPW2F6vuOw_QbpiFCgo5DBO72dnvO_QeYfkRFnjZ6g
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OUVREZ VOUS VERS L EXTERIEUR  

Il y a quelque temps de cela, nous vous proposions d’ouvrir votre association vers l’extérieur. 

Que vous soyez association de signaleurs radio ou de dx’eurs, nous avons tous du travail en ces périodes de 

vache maigre. 

C’est maintenant qu’il faut se montrer, se présenter vis-à-vis de fêtes de rues, etc… je sais que des idées vous 

en avez et il est vrai que c’est des fois le temps qu’il nous manquent. Mais c’est aussi à nous et lorsque je dis 

nous, c’est tous, du président d’une association de signaleurs aux membres, du président du club de dx’eur à 

ses membres en passant par l’indépendant qui lui aussi peu trouver un peu de temps pour présenter sa pas-

sion pour la radiocommunication et pourquoi pas faire des adeptes de notre hobbie. Encore beaucoup d’an-

cien opérateurs radio ont encore leur poste dans des placards… Comme quoi vous pouvez constater que 

nous avons et pouvons encore changer certaines choses. 
  

Regardez aujourd’hui le mal que fait internet, il suffit de faire passer une photo datant de mathusalem en   

disant que c’est ce qu’il s’est passé là ou là. Et bêtement, sans rechercher quelques informations on y répond, 

on partage et on arrive à se monter les uns contre les autres. 

ATTENTION, je ne dis pas que je suis pour ou contre ce qu’il se passe. Mais il est vrai qu’internet et surtout 

les réseaux sociaux nous font avaler énormément de choses que l’on ne maitrise pas complètement. 
 

Est-ce voulu ? 
 

Je reste convaincu que oui. C’est ce que l’on appelle de la manipulation politique et médiatique (les deux allant 

souvent de paire). 

C’est à nous à résister de cette manipulation et démontrer le bien fait de notre passion qu’est la radiocommuni-

cation (qu’elle soit de loisir ou d’action sécuritaire). 
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 Je reviens sur les assistances radio faites avec des postes type Boefeng acheté en Chine ou vous 

ne trouvez aucun document vous expliquant les fréquences et la puissance dont vous avez le droit 

d’utiliser dans notre pays. 

 Nous rappelons que nous ne pourrons pas couvrir vis-à-vis de l’assurance ce type de dérive. 

ATTENTION AUX POSTES HORS NORMES  

CONSEILS A PRENDRE OU NON EN COMPTE  

Je vais me permettre de revenir sur la conception et la réalisation de plusieurs assistances dans une région de la France qui je 

ne cache pas , me pose quelques réflexions… Comme je l’ai toujours souligné, l’ERCI s’interdit l’ingérence d’une association.      

Mais lorsque je lis certains messages sur différents réseaux, cela me choque, d’où mon intervention.  

Je comprends que nous sommes tous à la merci d’un tel ou d’un tel vis-à-vis des organisateurs de manifestation peu scrupu-

leux, que nous ayons besoin de coup de mains pour assurer ces manifestations. Mais, je tiens à remettre les choses à leur 

place. De nos jours, il n’y a plus moyen de faire confiance à ces personnes n’ayant que très peu de parole.  Certains présidents 

de club sortent à peine d’un déficit que je considère relativement important et par la suite se font (désolé du terme) baiser par un 

autre club qui joue les taupes, bloquant par ce fait plusieurs autres clubs qui ne sont pas remboursés à ce jour (un dossier de 

plainte à été déposé, nous en saurons plus dans les mois à venir). J’espère de tout cœur que tout rentrera dans l’ordre très rapi-

dement. 

Je propose que pour toute assistance vous demandiez systématiquement un chèque d’acompte couvrant 

au moins les frais de déplacements de tous signaleurs présents sur la manifestation. Dans un premier 

temps, vous ne jouerez plus avec la comptabilité d’autres clubs venant vous épauler. 
 

Par la suite (normalement en début d’année), vous recevrez deux documents pour chaque association 

faisant des assistances, vous permettant de fonctionner de la même manière et ce dans toute la France. 

L’ERCI SE TIENT A VOTRE ECOUTE ET VOTRE SERVICE POUR 

VOUS AIDER 
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NOUVEAUTES -  Pet i ts  moments de détente !  

Une amicale pensée à notre Ami Jean Pierre - TW 207 

Une pensée pour un autre Ami que je me dois de me taire 

son nom. (PTDR) mais certains me comprendront. 
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RAPPEL QUI SERT ENORMEMENT ET A TOUT MOMENT - mdr 
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« La vie est 
courte ! 
Souris à celui 
qui pleure, 
ignore celui 
qui te critique 
et sois 
heureux avec 
ceux qui sont 
importants 
pour toi » 

Le TCMI  est  déjà  dans les  stark ings blocs  

Malgré que nous soyons à plus 
de 4 mois  de ce grand rendez-
vous, nous bossons déjà pour 
que ce week-end soit à la hauteur 
de vos attentes. Aussi pour 
qu’une fête, un anniversaire soit 
réussi, nous devons avoir 
quelques pistes sur lesquelles 

travailler. 
 

Vous arrivez le vendredi soir: 
- Que souhaitez vous faire le 

samedi matin ? 

- Que voulez-vous que l’on vi-
site ? 
Nous pouvons vous proposer 
quelques idées: 
Visite de Mulhouse 
Visite d’un musée (nous avons le 
choix, nous en avons 12). 
Automobiles, Electricité, Papiers 

peint, impression sur étoffe etc… 
 

Merci de nous envoyer un petit 
mail afin que nous récoltions vos 
idées et que nous puissions y 
répondre. 
 

Une seule adresse mail: 
 

tcmi68110@gmail.com 
 

Lâchez-vous et dites nous. 

Lieu des retrouvailles : ESPACE 110 - ILLZACH 

Rue des Berges de l’Ill - 68110 ILLZACH 

Nos Amis camping caristes auront comme par le passé leur 

place à l’intérieur du site de la salle de gymnastique. 

Pour les autres, un grand parking vous y attendra. 

Pour les couchages. 

Même si je sais que l’un ou l’autre ont déjà pré-réservé leur hôtel,  

pour les autres, nous pouvons vous aider à trouver de quoi vous loger 

suivant vos désirs. 

Nous aurons également 3 mobil homes à votre disposition ainsi que 

les 2 caravanes de l’association du TCMI à votre disposition. 

• Prix du week-end: environ 50 € pour 4 à 6 personnes. Merci 

de passer par le TCMI qui se chargera des réservations. 

Côté hôtel: Les plus proche. 

Vous avez la possibilité de voir avec Appart'City Mulhouse  

Appart Hôtel - 86 avenue Robert Schuman - Mulhouse - tel: 

03.60.82.52.81 

Hôtel Kyriad - Illzach - 23 rue des 3 Frontières - Tel: 03.89.61.81.50 

Hôtel Campanile - Illzach - 19 rue des 3 Frontières - Tel: 

03.89.61.87.78 

Un peu plus loin (environ 5 - 6 kms) 
Relais de Rixheim - 1 chemin de Sausheim à Rixheim - Tel: 

03.89.64.59.01 
 

Ne perdez pas de temps, l’Alsace est énormément prisé 
durant les fêtes de Pâques. 
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Du côté  de nos Amis Radioamateurs.  

Un mois très chargé en matière de règlementation et textes. 

 

Le 50 Mhz: Bien que l’espace « fréquences » soit réduit et que la valeur financière soit importante, il 

y a plusieurs façons de voir les choses. 

Vous trouverez ci-joint l’extrait de notre réponse à l’ANFR avec les explications. 

Notre idée et de rechercher au maximum l’harmonisation mondiale (le 2 zones UIT) 

Nous sommes donc restés dans la logique et une modération. 

 

Les 3 textes (2 arrêtés et 1 décret) 

Nous nous sommes déjà exprimés. Nous avons aussi réaffirmé nos remarques et tout particulière-
ment contre la position démagogique de certains pour un trafic sans certificat ni indicatif sur les 
bandes amateurs. 
Comment demander à certains de passer un certificat pour devenir F 4 
Comment faire croire que les « élèves » souhaitent trafiquer sachant qu’il n’y a pas de question 
d’examen pratique. 
Les élèves ne souhaitent qu’une chose: passer et réussir l’examen F 4 puis de trafiquer et surtout 

pas l’inverse. 

 

D’autres passent parfois un « bonjour » bien toléré et bien accepté. 
Enfin reste les inconditionnels du trafic régulier sans indicatif ou en piratant celui d’une personne qui 

l’ignore. 

 

Tout cela n’est pas conforme à la règlementation française et internationale. 
  
Faire croire que c’est important voire nécessaire au développement de l’amateurisme en France ne 

pourrait relever que d’une inconscience du sujet, ou alors de manœuvre plus mercantiles possibles. 

 

Ne pas oublier ce qui s’est passé cet été, un véritable scandale.  

Heureusement que l’ANFR était là et il faut les en remercier.  
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En se samedi 1 décembre 2018, Christophe vice-président de FCBA, invite l’ensemble de la salle à venir 
s’assoir, enfin de procédé à leur traditionnelle journée de remise de 

coupes.  
 

La musique de LA MARCHE DES SOLDATS de Robert Bruge monte en 
sonorité et notre ami Christophe mis dans la confidence, s’arrête de 
parler. On récent un moment d’interrogation et une personne se re-

tourne et se lève, et 
très vite la salle se 
lève et une forte  

émotion en  ressort.  
 

Notre ami Laurent 
fidèle dans sa certitude, porte le drapeau du regroupement 
national et en tant qu’administrateur de cette entente je                 
l’accompagne en garde drapeau.  
Le drapeau de l’ERCI, entre dans les terres bordelaise, pour 
rejoindre, cette force, des adhérents que représente l’associa-

tion FCBA.  

 

Après une description du drapeau, je remets celui-ci au main du président de FCBA, par l’intermédiaire de son 
vice-président, en lui disant, qu’aujourd’hui c’est leur drapeau, 
leur valeur est brodé dessus  « Unir Agir Servir », qu’il passe sur 
leur responsabilité et qu’ils doivent en prendre soin et me le  
restituer en fin de leur journée. Et qu’ils peuvent procéder à  

l’ouverture de leur traditionnel journée de récompense  
 

Le drapeau prend naturellement sa place au milieux de la scène 
dominant l’ensemble de la cérémonie. On retiendra cette année 
en souvenir de notre ami Christian Cuisinier, un prix portant son 
nom a été attribué à : Marie François pour son opération du dos, 

Jacques pour sa maladie et Quentin pour sa sportivité. 
 

On retiendra le traditionnel humour et la convivialité de leur re-

mise de prix. 

Laurent Rozier représentant de l’Action Nationale pour la Promotion et le Développement des Services 
Bénévoles, demande à Pierre Gonzalez de faire un éloge sur ce que représente le drapeau et de lui remettre la 
Médaille échelon or à l’ERCI pour son dévouement 

et sa participation aux œuvres civiques. 
 

Pierre Gonzalez invita Jacques Allard à épingler 

cette médaille sur le drapeau. 

Apres cette cérémonie, j’ai proposé au club FCBA 
de faire une photo de famille. Après celle-ci,        
Christophe me restitua le drapeau et sur la musique 
de la Marches des soldats celui-ci quitta les terres 

Bordelaise pour rejoindre son lieu de résidence.  

21è  ANNIVERSAIRE DU FCBA 33  
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Les couleurs de l’ERCI doublement représentées par  

Pascal (Resp. Juridique) et Rémy (Adj.Resp.                    

Communication.) 
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Notre Ami Pierre Gonzalez : Décorer le Drapeau c'est avant tout reconnaître 
cette propension des hommes à s'unir sous la même bannière pour défendre 
les mêmes causes en faisant le don de leurs capacités, de leurs talents et de 
leurs mérites. C'est dans la mémoire des souffrances, du sang versé aux mo-
ments les plus sombres et des pages de gloire que s'écrit tout le symbolisme 
de l'emblème ! En temps de paix, il exhorte la communauté et la réunit sous 
ses plis. Sous la mitraille, il devient cette Âme qui est le bouclier de l'honneur 
et du courage de chacun... Enfin, dans l'esprit populaire, il demeure la flamme 
qui unit et devient le Père qui protège ses enfants, tous fils de la Mère Patrie !      

    Il mérite Amour et Respect.  
 

Dans ce cas, une fois de plus il vous décore tous de l’action du bénévolat et 
vous donne une fierté dans le début de notre longue avancée de la défense du 

27 Mhz et de tous les modes de communications. 

https://www.facebook.com/pierre.gonzalez.100
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Nouveau matériel - BASE MOBILE du FCBA 33 

• Honneur aux couleurs de l’ERCI avec le drapeau doublement 
médaillé en plein centre de la scène durant toute la                  

cérémonie. 

• Présentation des tables avec le double logo, celui du FCBA 

33 à gauche et de l’ERCI à droite. 

• Double représentativité du bureau de l’ERCI lors de cet           

anniversaire associatif. 

 

L’ERCI se débrouillera toujours pour être présent lors de vos 
fêtes associatives du moment que vous les prévenez avec un 
minimum de trois mois d’avance afin qu’ils puissent  

s’organiser. 
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L’ANFR lance une consultation publique pour établir la position française qui 

sera défendue lors de la conférence Mondiale des radiocommunications 2019. 

Maisons-Alfort, le 17 octobre 2018  

L’Agence nationale des fréquences (ANFR) lance une consultation publique 
sur la Conférence Mondiale des Radiocommunications 2019 (CMR-2019), afin 
de recueillir l’ensemble des éléments pour établir la position française qui sera 

soutenue lors de cette Conférence. 

La consultation publique est ouverte jusqu’au 30 novembre 2018.  

La prochaine CMR se déroulera du 28 octobre au 22 novembre 2019 à Charm

-El-Cheikh (Egypte) et rassemblera plus de 3 000 délégués du monde entier. 

Cette conférence vise à répondre aux besoins croissants en fréquences pour 
les technologies du futur et les nouvelles utilisations du spectre. Elle révisera 
le règlement des radiocommunications en établissant un traité international 

entre les États membres de l’Union Internationale des Télécommunications. 

Cette consultation publique a pour objet de rassembler tous les éléments qui doivent être pris en compte pour établir la position française 
qui sera défendue par l’ANFR lors de ce grand rendez-vous mondial. La CMR 2019 aura en effet à prendre des décisions structurantes 
pour la 5G, le spatial, les transports, les usages scientifiques des fréquences ou encore pour les projets de drones ou de ballons          

stratosphériques apportant la connectivité dans les zones isolées. 

Cette consultation publique permettra également d’ajuster la position de la France avant la conférence préparatoire à la CMR, prévue à 
Genève en février 2019. Après cette négociation multilatérale rassemblant tous les pays et organisations régionales, l’ANFR défendra la 

position française dans le cadre de la finalisation des propositions européennes communes qui seront adoptées de mai à septembre 2019. 

L’étape suivante sera la CMR proprement dite, qui verra, en conclusion de ses travaux, l’entrée en vigueur d’une nouvelle version du règle-

ment des radiocommunications. 

L’ANFR, dans un souci de transparence, publiera l’intégralité des réponses qui lui auront été transmises, à l’exclusion des parties cou-

vertes par le secret des affaires. 

Le Conseil constitutionnel invalide l’amende pour reçu                     
fiscaux irréguliers 

Remettre irrégulièrement un reçu de don permettant à un contribuable de bénéficier 
d’une réduction d’impôt est passible, selon l’article 1740 du code des impôts, d’une 
amende de 25 % des sommes mentionnées ou, à défaut, égale au montant de la           
réduction indûment obtenue. 

Le Conseil constitutionnel vient de censu-
rer cette disposition considérant que le  
législateur avait « institué une amende  
revêtant un caractère manifestement hors 
de proportion avec la gravité (du)           
manquement ». Cette mesure entrera en 
vigueur au 1er janvier 2019, laissant le 
temps au législateur de se mettre en        
conformité.  
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https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2018/2018739QPC.htm
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D’où v ient  cet t e p rop osit ion  d e  loi   ?  

J’ai été co-président d’une association et j’ai aussi été dirigeant d’une 

entreprise. Il m’est apparu que j’étais mieux protégé en tant que   

dirigeant d’entreprise qu’en tant que président d’association bénévole. 

Les associations subissent une profonde insécurité liée à l’incertitude de leur financement et un président ou un tré-

sorier peut très vite s’exposer à une faute de gestion. Dans ma circonscription, à Strasbourg, j’ai rencontré plusieurs 

présidents confrontés à des situations de cessation de paiement. 

Il y avait là une injustice qui me touchait profondément et qui n’était pas de nature à favoriser l’engagement de     

bénévoles aux fonctions de gouvernance associative. J’ai été très heureux de constater que ma proposition de loi a 

été votée à l’unanimité, toutes tendances politiques confondues. 

I l  exist e  une  réel le  d i f f icult é  p our trouv er d es d ir igeant s  bénév oles   ?  

La gestion des associations se complexifie, se professionnalise. Les dirigeants sont à la fois tenus de répondre aux 

règles complexes du droit du travail, du droit fiscal, des normes comptables et de sécurité tout en s’exposant à de 

lourdes responsabilités et notamment pénales, en cas de carence. Présider une association est presque devenu un 

sacerdoce, surtout lorsque les moyens sont insuffisants pour externaliser la gestion ou employer des professionnels 

aux fonctions de direction. 

Il n’y a pas de crise du bénévolat en France, mais une vraie crise du renouvellement des dirigeants qu’il nous appar-

tient de résoudre définitivement si nous voulons pouvoir compter encore sur le tissu associatif pour mener à bien des 

missions d’intérêt général. 

Quels  seraient  les  chant iers  légis lat i f s  p our  am éliorer  cett e  s i t uat ion   ?  

Il devient indispensable de repenser la place de l’action associative dans la société en général et, plus particulière-

ment, dans les politiques publiques pour lesquelles elles peuvent jouer un rôle majeur. L’objectif est d’expérimenter 

une véritable co-construction avec le monde associatif. 

Il me paraît essentiel que soient élaborés de nouveaux modèles de mesure de l’impact de la vie 

associative dans notre société. L’engagement citoyen doit être réaffirmé comme un enjeu ma-

jeur pour la transformation de notre société. Il doit prendre toute sa place dans nos systèmes 

éducatifs et dans nos politiques publiques. Une vraie réflexion est nécessaire afin d’adapter le 

cadre associatif aux réalités sociologiques d’aujourd’hui. 

C’est pourquoi, le 30 octobre dernier, j’avais présenté une proposition de résolution qui a été 

adoptée en faveur de l’engagement associatif et qui reprend ces réflexions. C’était très symboli-

quement la première résolution votée par cette nouvelle mandature. Elle a fixé des axes de tra-

vail pour les mois à venir. Le texte sur la protection juridique des présidents bénévoles d’asso-

ciations en constitue une première étape. 

Interview de Sylvain Waserman, député du Bas-Rhin et vice-président de 
l’Assemblée nationale, initiateur de la proposition de loi visant à minorer la 
responsabilité financière des dirigeants bénévoles 

« J’étais mieux protégé en tant que diri-
geant d’entreprise qu’en tant que président 
d’association » 
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https://www.associationmodeemploi.fr/article/une-loi-pour-minorer-la-responsabilite-financiere-des-dirigeants-benevoles.67544
https://www.associationmodeemploi.fr/article/une-loi-pour-minorer-la-responsabilite-financiere-des-dirigeants-benevoles.67544
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“Trois 

choses ne 

peuvent 

pas être 

longtemps 

cachées : 

le soleil, la 

lune et la 

vérité.”   
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PETITS  RAPPELS  POU R LES ASSOCI ATI ONS  

Nous arrivons en fin d’année et nous arrivons également dans une période ou 
le travail associatif est quasiment fini ou pour d’autres ne manque pas et ce 

jusqu’au 31.12.2018 minuit. 

Aussi comme nous le soulignons à chaque AG, l’ERCI « SEULE » ne peut pas 
faire grand-chose et au vu de ce que l’on souhaite vous apporter lors de la 

prochaine rencontre en avril prochain, nous vous demandons de mettre à jour: 

• Vos tableaux d’assistances 

• Vos listings de membres 

• Votre comptabilité analytique 

Et ce malheureusement en URGENCE !!! 
 

Derrière cette attente, notre Ami Pascal (responsable juridique) ainsi qu’une 
petite partie de votre comité à pas d’heure de travail pour vous envoyer dans 

les premiers jours de 2019 un compte rendu complet personnel à chacun des présidents afin de lui faciliter la 

tâche de l’organisation de son AG . 

Il en va de l’objectif que nous nous sommes fixés dès le départ. 

L ERCI vous apporte son aide, son soutien et beaucoup de documentation.  

De l autre côté nous, l’ERCI attendons aussi votre participation sur les dossiers que nous mettons en place.  

Si vous ne participez pas, nous n’arriverons pas à avancer. 

Vous avez rejoint l ERCI pour que nous avancions, L’ERCI seul ne pourra rien faire.  

 

LA BALLE EST DANS VOTRE CAMP. MERCI DE VOTRE COOPERATION 
 

L’ERCI vous rappelle aussi que chaque membre est reconnu et assuré par l’ERCI qu’à la seule condi-
tion qu’il soit en possession de sa carte de membre à jour de cotisation et à son nom. 
Dans le cas contraire, Messieurs les Présidents, attention ce membre n’étant pas à jour de sa cotisation 
ne pourra être assuré et surtout soutenu en cas d’incident, d’accident, etc....   

Ne prenez donc pas de risques inutiles et surtout ne jouez pas avec la sécurité de vos membres pour 

une soit disant économie de 10 €. 

Il est vrai que nous arrivons en fin d’année et nous nous en rendons doublement compte vis-à-vis du peu d’article de vos assis-

tances qui nous parviennent. 

 

Moins d’articles = Moins de passages. 

Le tableau des statistiques en est la preuve. 

Pour ceux qui ont  encore des assistances à venir, n’hésitez pas, votre Ami Jean Pierre est et reste à votre disposition pour tout 

montage ou article.  
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  3, 50 €      1 €    3,50 €    2,50 €    10 €    16 € 

 3,50 € 

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

connaître. 

Médiatiser, c’est avancer. 

Pour 2019 est prévu une nouveauté... 

  3, 50 €      1 €    3,50 €    2,50 €    10 €    16 €  3,50 € 
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70 B, rue de Mulhouse 

68110 ILLZACH 

Téléphone : 03 89 45 49 07 

Portable : Transfert direct à nos frais 

Messagerie : erci.contact@gmail.com 

 

E R C I   I N F O  

erci.online.fr 

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, par mail ou sur skype  

erci.contact@gmail.com 
(merci de nous laisser 24 à 48: 00 pour répondre) 

   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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N’attendez pas le dernier moment pour nous renvoyer vos 

adhésions. 

Pensez à ce que l’ERCI peut vous apporter et ce, sans ce  

cacher ni cacher quoi que ce soit. Une transparence totale. 

Des phrases qui peuvent se compléter idéologiquement et 

pourtant qui sont totalement opposées. 

• La quantité ne fait pas la qualité. 

• Plus on sera et plus facile seront nos avancées. 

(Boutade) 

• Plus y a de monde et moins y’aura de riz… Oh         

pardon !!! mdr 


