Date du bulletin : 31.01.2019 - Numéro 12

Le mot du Président
Bonjour à toutes et à tous,
Je me dépêche de finir ce bulletin d’information avant la fin du mois pour vous souhaiter à
toutes et à tous une très bonne année 2019
même si l’on sait qu’elle risque d’être difficile.
L’ambiance nationale reste morose et nous
nous rendons de plus en plus compte qu’il ne
faut pas grand-chose pour que d’un mot cela
se transforme en règlement de compte.
Personnellement, cela ne me dérange pas
plus que ca. Comme j’en discutait encore ce
jour avec notre responsable juridique, lorsque
les amateurs radio comprendront que ce que
nous essayions de mettre en place est
toujours dans un intérêt général, là je pense
qu’on aura fait un grand pas en avant et nous
pourrons pousser quelques portes à ce jour
encore difficile à approcher.
D’un autre côté, nous comptons sur vous tous
pour nous dire ce que vous attendez de l’ERCI.
1) cela fera gagner du temps à tous, et regardez cela différemment , nous vous donnons la
possibilité de nous donner vos attentes.
(hilarité) n’est ce pas ce qu’un certains Monsieur cherche à faire pour rassembler le
peuple ? Même s’il agit comme la phrase magique de notre regretté Coluche, qui disait :
- « Dites moi ce que vous avez besoin, je vous
dirais comment faire pour vous en passer ».

(re hilarité) et de gens comme cela que nous
connaissons tous.
2) Cela nous évitera de perdre du temps sur
certains dossiers qui nous semble urgent à
mettre en place alors que cela n’est pas le
vôtre.
Actuellement, votre comité est comme dirait
l’autre à la tête dans le guidon et si vous trouver quelque chose à redire, alors avec un peu
de diplomatie, rappelez nous le.
Cela nous permettra le lever la tête de temps e
temps et voire des choses que nous ne voyons
peut-être pas. Sur ce, je vous souhaite une
très bonne lecture et je vous donne rendezvous dans le prochain bulletin de fin avril.
(Après la rencontre nationale à Illzach)

"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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V H F - UH F

Notre But : vous aider que vous soyez débutante
débutant car il y a des femmes en Radio et il faut ne pas
les oublier et vous conseillez dans la radio comme futur
achat guide de fonction ou assistance information, accessoires ou canal Radio PMR 446 et
comment connaitre ce monde de liberté et je suis très
pointilleux là-dessus la liberté et écologie voilà notre
action de vhfuhf.fr et cela
gratuitement être libre Laurent de vhfuhf .fr qui a tout
juste 1 ans et 1 mois à ce jours et c’est 160 000 visite et
480 abonnés YouTube et en 2019 on a des projets simple
efficace pour l’univers de la radio PMR 446

Il y a le savoir
faire et le faire
savoir

Coordonnées à retenir de votre comité
NOM

Indicatif ou Club Skype

Norbert (Président)

Facebook

Jokers016854
Boîte mail

Michel (V/Président)

RCC 23

Jean Pierre (DX)

14 HF 207

Jean Pierre (Webmaster)

14 TCM 025

Jean Pierre (Trésorier)
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Franck

SRO 44

James

ARV

Pascal (42)
Loîc
Rémy (Dundee 33)

14 BG 001

Norbert HEYDEL (03.89.45.49.07)
erci.contact@gmail.com

Michel Moret

Michel MORET

jp207

Jean-Pierre ROUGERT

Joker 681101

Jean-Pierre NEURDIN

chambord681

Franck PASCAUD

signaleurs.region.ouest

Franck PASCAUD

bertron

James BERTRON

Pascal.Brilot

Pascal BRILOT

Loïc Godeau

Loïc GODEAU

dundee-33

La Planète CB Francophone
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La communication … Grand débat...
Je me rends compte de plus en plus que nous aimons communiquer, heureusement.
La plus dure réalité est que nous ne savons pas écouter. Je m’explique.
Il y a plusieurs sortes de communication: La gestion de communication humaine. La plus dure !!!
Nous communiquons actuellement avec au départ, une idée bien conçue. Je parle et c’est moi qui ai raison.
Psychologiquement, c’est comme vouloir jouer à un jeu en ayant aucune règle si ce n’est celle de votre orateur.
Vous êtes sure de perdre à tous les coups. Notre but n’ai pas de vouloir gagner dans une discussion sur tel ou tel
avancée. Notre but est de faire participer le maximum de monde au débat à condition qu’il y ai débat et de faire
avancer les choses le plus positivement possible.
Si c’est pour s’entendre dire si vous faites comme cela je démissionne. Alors au revoir.
Contrairement à se que j’ai pu connaître par le passé, je n’ai jamais retenu qui que ce soit. Ou la personne se sent
bien et elle reste parce que les idées dans l’ensemble sont bonnes, ou elle part parce qu’elle ne se reconnait pas
dans les avancées. Point barre.
Lorsque je dis point barre, ce n’est pas en en rajoutant disant que c’est de la faute d’un tel ou d’un tel. Ca ce n’est
pas constructif. Il y aura toujours une personne qui ne plaira pas parce qu’elle ne réagit pas comme nous le
souhaiterions. Nous nous arrêterons où ?
A ce retrouver seul dans son coin avec un résultat nul ou quasi nul. Ou on fait
comme certains souhaiteraient, continuez à endormir les gens sans résultat.
Après si l’on est trop Franc et trop direct, nous vexons. Ah cette susceptibilité, quand
tu nous tiens.
Je reste convaincu que lorsque l’on donne, il faut savoir recevoir et encaisser. Par la
suite c’est l’amour propre qui en prend un coup, mais si cela peut nous permettre de
rebondir, se remettre en cause, se poser les bonnes questions en exemple:
- Et moi qu’ai-je fait pour faire avancer telle ou telle chose ?
- Si je suis juste la pour dire, vous devriez faire si ou faire cela.
Pourquoi ne pas rejoindre ce groupe et apporter son savoir. L’ERCI vous donne les
moyens d’apporter votre savoir faire, n’hésitez pas.
Je suis également convaincu que personne n’est parfait ou sait tout faire. Car si c’est la cas pourquoi ne pas
postuler à un poste au sein du comité.
Après il y a ce que j’appelle le lapsus ou un mot mal écrit, mal compris ou tout simplement sorti de son contexte.
Nous sommes des hommes avec leurs points fort et leurs point faible. Il faut juste trouver un juste équilibre pour
que d’une erreur qui malheureusement à eu lieu, que cette dernière ne soit pas le début d’une avalanche qui
n’apporterai rien de positif au monde de la radio bien au contraire. En tant que membre-président de cette
association, je tiens à présenter des excuses à l’une ou l’autre personne choquée par la tournure d’une réponse ou
d’un article qui a pu choquer, et considérant que cela a été fait en direct et donc aucune possibilité de contrôle si ce
n’est que de prendre la responsabilité de cette réponse. Et comme je l’ai écris plus haut, contrairement a ce que j’ai
pu connaitre je sais prendre la responsabilité de mon comité.
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Après ce que nous avons comme retours:

C’est l’amitié, les échanges, la convivialité qui peuvent être soit disant amélioré.
Alors je ferai comme j’ai l’habitude de le faire, je resterai sur la réserve, mais
sur certains points, il est vrai que vis-à-vis des différent retours lors d’une
assistance qui est mise en ligne sur le site de l’ERCI, très peut de
participation.
Je peux comprendre que vous avez tous des occupations, mais analysez
cela différemment. Vous êtes la personne qui met un compte rendu en ligne,
cela vous fait plaisir de voir des « j’aime » ou des commentaires sous votre
article.
Lorsque l’on va sur le site, très peut de commentaires sont fait. Ou du moins
c’est souvent les mêmes qui laissent des commentaires. Cela ne prend pas
beaucoup plus de temps d’aller voir un article laissé à l’un ou l’autre et d’y
laisser une petite marque de votre passage.
Si chacun fait un petit effort, c’est tous ensemble qui avançons !!!

A ce jour l’ERCI est en train de mettre pas mal de chose en place afin de répondre
au mieux à la demande de l’état touchant les associations.
Les associations doivent être conforme à la loi ESS (reconnaissance économie
sociale et solidaire qui donnera le droit au fond dédié à des aides, subventions etc
… et de ce fait certaines reconnaissances sur le plan local, départemental voire
national).
Le plus dur est de rentrer dans des critères bien défini afin d’obtenir des labels
ouvrant à des subventions supplémentaires.
Cela fait une bonne quinzaine de jour que nous travaillons pour l’ensemble des associations inscrites à l’ERCI
pour pouvoir obtenir déjà le 1er label. (reconnaissance législative au conseil à la vie associative - article 63.
Comme instance d’expertise placée auprès du premier ministre) - Première porte ouverte auprès de nos
Ministères de tutelle. Avez-vous entendu parler auprès de certaines fédérations que ces avancées existent depuis 2014 ?
Alors oui, lorsque l’on passe des heures et des heures à trouver la solution d’un problème vis-à-vis de telle ou
telle association, la fatigue se fait ressentir et les petits tiraillements de l’un ou l’autre peut être mal pris ou mal
compris.
Nous n’avons plus le temps de s’arrêter à des petits détails qui ne font pas avancer les choses. Nous, l’ERCI
avons toujours souhaité une franchise et une transparence totale et nous nous devons de nous mettre à jour visà-vis des lois qui changent régulièrement afin de ne pas nous retrouver à plus ou moins long terme relégué dans
un grenier. Nous reviendrons plus en détail lors de notre prochaine rencontre nationale à Illzach.
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U n n o u ve l a n p a s c o m m e t o u t l e m o n d e
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D E S NO U VE L L E S D U D X O U D E S A L O NS

A ce jour, il ne nous ai pas encore possible de
lister la totalité des salons nationaux ou
internationaux.
Nous espérons pouvoir le faire d’ici le prochain
numéro et nous vous dirons sur quel salon,
l’ERCI sera présent.
Nous pouvons dès aujourd’hui vous dire que
l’ERCI sera sur le salon de Marennes (17) le
27 juillet prochain.
Nous remercions d’ors et déjà notre
Ami
Dundee 33 de s’occuper de
cette réservation.
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Les adhésions ou ré-adhésions
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Le TCMI ... dans la dernière ligne droite

" 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
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P l a n p o u r a r r ive r à I l l z a c h ( 6 8 )

•

•

•

•

•

En arrivant à Mulhouse,
prenez la sortie 18 B Illzach, Bourtzwiller,
Guebwiller.
Restez à droite, vous
sortirez de nouveau la
1ere à droite - sortie Illzach, Bourtzwiller.
Au rond point prenez la
2è à droite. Et toujours
tout droit sur environ 1
km jusqu’au rond point
ou vous verrez un cheval
cabré.
Allez tout droit jusqu’au
prochain rond point, puis
tournez 2 X à droite et à
environ 50 m, rentrez
sur le Parking de l’Espace
110

A 36 de Beaune venant du Sud ou du Centre jusqu’à Mulhouse - Venant du Nord, prenez
par Nancy puis le Col du Bussang jusqu’à Mulhouse et montez sur l’autoroute direction Al-

Parking

VOUS ETES ARRIVES

Pour les Camping-caristes, nous
vous proposerons de vous
mettre à côté de la salle de
Gymnastique, comme par le
passé.
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IMPRIMEZ LE BIEN, IL VOUS SERA PRECIEUX EN ARRIVANT EN ALSACE
12

Les différents lieux de couchages.
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 1 mobil home 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

Ci-contre:
Appart’City
Mulhouse (env. 4
kms)
Ci-dessous dans
l’ordre:
Kyriad, Campanile
Illzach (env. 4 kms)
Ci-dessous:
Relais de Rixheim
(*)

Ne perdez pas de temps, l’Alsace est énormément prisé
durant les fêtes de Pâques. (comme toute l’année...)

(*) Nous allons encore
voire pour minimiser le
coût des chambres courant
de la dernière semaine de
janvier.

Pour ceux qui ont réservé au Camping de la Doller à Guewenheim:
Depuis l’Autoroute, vous pouvez sortir à la sortie Burnhaupt (13 kms avant Mulhouse).
Prenez la Direction Belfort et au rond point direction Masevaux. Le premier village
rencontré, Guewenheim. Au centre (Boulangerie) tournez à droite puis après le
pont à environ 200 m prenez le petit chemin à droite. (fléché)
Il reste 1 Mobil home de 6 places et les 2 caravanes du TCMI de 4 places
chacune

Vous vous trouvez en pleine
nature bercé pour la Doller
(rivière) à environ 20 kms de
Mulhouse par autoroute. (env.
15 mn)
Avec un tarif relativement bas, nous
vous demanderons de nous les rendre
propre. Nous remercions d’avance.
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.
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L e s M e nu s
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L es r é s er vat i on s
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D u c ô t é d e n o s Am i s R a d i o a m a t e u r s .

Bienvenue à Worldradiomap.com
La carte de radiodiffusion de monde.
Maintenant vous pouvez écouter en direct des stations de radio de partout dans le
monde. Il suffit de sélectionner une ville sur la carte, jeter un œil à la liste de
fréquences et cliquez sur la station à écouter en direct. Bonne écoute.
English - Deutsch - Francais
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1)

Cliquer sur la région du monde, ici l’Europe

2)

Choisissez une vile, ici Paris

3)

La liste des stations s’affiche

4)

Choisir la station radio

ALLEZ VISITER, ESSAYEZ CE SITE DE RECEPTION RADIOS.
NOUS VOUS RESERVONS LA SUITE DANS LE PROCHAIN NUMERO.
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D I E G O S UA R E Z
Nous revenons sur le dossier de l’association Diego Suarez en demandant à chacun de
stopper dans l’immédiat les recherches de médicaments et tous matériels parapharmaceutiques.
En effet notre Ami Caf Ali Mohamed de Marseille rencontre actuellement des problèmes
d’entreposage. Il est malheureusement victime du succès de cette opération et en
attente du contenaire, nous demandons le blocage de ces
produits. Pour ceux qui en aurait chez eux à la maison, je
vous propose de les amener lors de notre rencontre annuelle à Illzach.
Je remercie vivement Monique Meunier de tous les matériels qu’elle a chez elle. Nous sommes entrain de trouver une solution pour la libérer.
Si certains pouvaient faire un ou deux aller retour pour libérer
un espace chez elle et nous le monter à Pâques, cela serait
super !!! Merci pour tous.
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Nos pages bidouilles

Delta loop 3 éléments
Bande Hautes.
J'ai retrouvé un document
vieux de trente ans. Etant
le seul à le posséder, du
moins je crois, je me permets
de le glisser dans les réalisations personnelles. Cette antenne ayant été effectivement
réalisée dans les années 7980. Michel, un Copain de
Nouvelle Calédonie, avec qui
je faisais régulièrement contact sur 11m, m'avait fourni
ces plans. Si quelques fois, il
lit ces quelques lignes, je le
remercie de ce travail déjà
avant-gardiste, concernant
l'alimentation du réflecteur
piloté. Cette antenne était particulièrement prisée en Nouvelle Calédonie.
Evidemment, il faudra revoir
les dimensions pour l'adaptation sur bandes 10,15 voir
20m. La définition du document permet de déchiffrer la
plupart des informations
utiles .
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Delta Loop 3 éléments Bande Hautes.
J'ai retrouvé un document vieux de trente ans. Etant le seul à le posséder, du moins je crois, je me
permets de le glisser dans les réalisations personnelles. Cette antenne ayant été effectivement réalisée
dans les années 79-80. Michel, un Copain de Nouvelle Calédonie, avec qui je faisais régulièrement
contact sur 11m, m'avait fourni ces plans. Si quelques fois, il lit ces quelques lignes, je le remercie de ce
travail déjà avant-gardiste, concernant l'alimentation du réflecteur piloté. Cette antenne était
particulièrement prisée en Nouvelle Calédonie.
Evidemment, il faudra revoir les dimensions pour l'adoption sur bandes 10,15 voir 20m. La définition du
document permet de déchiffrer la plupart des informations utiles.

N’hésitez pas à nous demander les plans plus clair. Nous nous ferons la joie
de vous les envoyer.
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U n p e u d e d é te n t e ava n t l e g r o s d o s s i e r
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Les Dons risquent d ’être dur pour 2019...
« Toutes les associations et fondations tirent la sonnette d’alarme »
« Toutes les associations et fondations tirent la sonnette d’alarme sur la baisse des dons de 15 à 20 % » a
reconnu Albéric de Montgolfier, rapporteur LR du budget au Sénat. Il y voit plusieurs explications : la
suppression de l’ISF, alors que certains donateurs en profitaient pour « réduire leur ISF par des dons » ;
l’augmentation de la CSG « qui pèse sur le pouvoir d’achat » des retraités, « qui sont parmi les plus gros
donateurs » ; et enfin, avec la mise en place du prélèvement à la source, « les particuliers sont amenés à
différer leurs dons ». Mais face à l’absence de chiffrage de la mesure de Laure Darcos, Albéric de Montgolfier
se dit « très réservé, uniquement pour raison de coût ».
Au nom du gouvernement, le secrétaire d’Etat Olivier Dussopt s’est aussi opposé à l’amendement pour raison
budgétaire. Il rappelle que l’exécutif a déjà décidé de « verser au 15 janvier un acompte de 60% sur le montant
du crédit d’impôt lié à des dons fait par les contribuables, de façon à ce que le prélèvement à la source ne se
traduise pas par une perte de trésorerie ». Autrement dit, « cet acompte pourra réinciter à faire des dons ». Lors
du retour du budget à l’Assemblée, où le gouvernement dispose de la majorité, le gouvernement devrait pouvoir
revenir sur le vote des sénateurs.

Dons aux associations : le Sénat augmente de 66 à 70% la réduction d’impôt
Dans le cadre de l’examen du budget, les sénateurs de droite et de gauche ont augmenté la réduction
d’impôt permise par un don à une association. Ils espèrent ainsi lutter contre la diminution des
donations. Le gouvernement s’est opposé à la mesure et pourra l’annuler à l’Assemblée.
« Ça va devenir dramatique pour certaines associations »
La faute, selon la sénatrice de l’Essonne, à « l’introduction de nouvelles dispositions fiscales, comme la hausse
de la contribution sociale généralisée (CSG) et le prélèvement à la source, qui crée un climat d’insécurité peu
propice aux donations ».
Sa solution est simple : « Afin d’inciter les donateurs à confirmer leur engagement, il est proposé de faire
passer le montant de la réduction d’impôt sur le revenu Accordée au titre des dons faits par les particuliers à
un organisme d’intérêt général ou reconnu d’utilité publique de 66 % à 70 %, dans la limite de 20 % du
revenu imposable » fait valoir Laure Darcos. Des amendements similaires, non adoptés, ont été présentés par
Olivier Léonhardt pour le groupe RDSE et par Bernard Magnier pour le groupe PS. Ils proposaient de fixer la
réduction à 75% et 68%.
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SI LA LECTURE EST DIFFICILE, NE VOUS INQUIETEZ PAS, VOUS RECEVREZ UN DOSSIER LORS
DE LA RENCONTE NATIONALE A ILLZACH.
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3, 50
50 €€
3,
3,50 €
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1 €€
1

3,50 €€
3,50

2,50 €€
2,50

10 €€
10

16 €€
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...
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ERCI

INFO

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

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.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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