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Légende de la photo de la page de couverture : 

Selon la tradition grecque, Bucéphale descend d'une des juments de Diomède. Un marchand thessalien, un cer-
tain Philonicos, le montre à Philippe II de Macédoine, mais le cheval se montre si rétif que Philippe refuse de 
l'acheter. Au moment où il ordonne qu'on emporte le cheval, Alexandre, fils de Philippe, exprime ses regrets, et 
son père conclut l'achat, à condition que ce soit Alexandre qui dompte la bête, faute de quoi il devra payer lui-
même l’achat — pour la somme considérable de 13, voire 16 talents. Alexandre remarque que le cheval a peur de 
son ombre (qu'il est ombrageux) et réussit à le dompter en le plaçant face au soleil le temps de le calmer et de 
l'apprivoiser. Après cela, Bucéphale n'accepte d'être monté que par Alexandre. 

Plutarque donne à cette anecdote une portée prophétique. Voyant la réussite de son fils, Philippe lui aurait décla-
ré : « Mon enfant, cherche un royaume à ta mesure. La Macédoine n’est pas assez grande pour toi. Car c'est toi 
le nouveau roi. » 

Depuis lors, Alexandre et Bucéphale font équipe. Devenu roi, c'est en montant Bucéphale qu'Alexandre conduit la 
cavalerie macédonienne, dans toutes les batailles qui les mèneront de la Grèce jusqu'à l'Inde. 

Toujours selon Plutarque, Bucéphale meurt de ses blessures de combat après la bataille de l'Hydaspe en 326 av. 
J.-C. Selon une autre source, Bucéphale meurt de vieillesse à l'âge de 30 ans. Alexandre en fait alors un dieu, et 
fonde sur son tombeau la ville de Bucéphalie (Alexandria Boukephalous), actuelle Phalia au Pakistan, sur la rive 
du Jhelum. On voit sur certaines monnaies des successeurs d'Alexandre le dieu Bucéphale comme un cheval 
cornu, les cornes étant un symbole de divinité dans l'Orient ancien.. 

Salle des Fêtes d’Illzach 



    Mot du Président  
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 Madame, Monsieur, mes Chers Amis, bonjour, 

 
 

 Ce�e fois encore, lors de rendez-vous annuel à Saint-Vaury (23), vous avez émis et exprimé le 

souhait et un désir unanime que votre Assemblée Générale 2019, se déroule en terre d’Alsace.  
 

 Ce sera une joie et un bonheur immense de pouvoir vous retrouver dans notre belle région ou 

un groupe, tel que le TCMI 68, servant de support à l’ERCI, se me�ra en quatre pour vous recevoir 

comme il se doit. Et de ce côté-là, vous pouvez nous faire confiance. 

 

 Nous ne sommes pas à notre premier coup d’essai quant à l’organisa7on d’une AG. Pour nous, 

c’est simple et ne demande nullement une année de prépara7on. 

 

 Se sera un honneur pour nous de Retrouver des Amis, dans la joie et la bonne humeur. 

 

 Hopla, comme l’on dit par chez nous, c’est par7. 

 

 Nous avons la chance de pouvoir compter sur un appui considérable de la Municipalité d’Illzach, 

par l’intermédiaire de son Maire, Monsieur Jean-Luc Schildknecht, en nous me�ant à disposi7on la 

Salle des Fêtes d’Illzach, Espace 110, durant ces 3 jours. 

 

 Nous allons pouvoir tout faire dans ce�e salle. (Voir les photos page suivante) 

 

 Un apéro sera servi au siège de l’ERCI. Comme cela, vous pourrez le découvrir.  

 

 J’en arrêterai là en ce qui concerne ce mot, le reste viendra en temps u7le. 
 

  

 

Je vous souhaite une bonne route à tous. La prudence et rendez-vous vous est donné à ILLZACH (68) 

le 20 et 21 avril  2019. 

 

 
 Norbert HEYDEL                                                                                               

                                                                                               Président de l’ERCI 
 

 
 
 
 

 



Déroulement  

Dans cette plaquette, vous allez trouver le déroulement des deux 1/2 journées. 
 
 
Samedi matin :  Le bureau sera présent sur site. Suivant votre arrivée, vous pourrez nous re-

joindre, si vous le souhaitez, bien entendu. 
Mise en place pour vous recevoir et vous donner vos enveloppes du week-end. 

Vers 11.00 :  Rendez-vous au siège social de l’ERCI ou sera servi l’apéritif 
 
Samedi midi : Déjeuner  
 
 
Samedi après-midi :   Réunion des participants et présentation des différents objectifs 
 avec intervention de personnes connaissant bien les sujets traités.  
 
Samedi Soir :  Repas et soirée dansante ouverte aux Amis 
 
 
Dimanche matin : Assemblée Générale Ordinaire 
 
 
Dimanche midi :  Déjeuner 

 
 

Programme détaillé dans les pages suivantes 
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Samedi 20 avril 2019 
****** 

14h30 :   Début de la réunion 
 

* Le Mot de bienvenue de l’Organisateur (5 mn) 
 
* Prise de parole par le Président. (5 mn) 

  
            * Prise de paroles des différentes personnes du comité 
    
          * Atelier multi-clubs - Un dossier vous sera remis à ce moment la.  
 
             * Analyses  
 ——————————————————————————————————————————- 
16:00 Pause (environ 15 mn) 
 

 ——————————————————————————————————————————- 
 

             * La Parole sera donnée à Pascal (Responsable Juridique) pour une bonne heure.    
 
 

17:30  * Prise de parole de Dan (RAF) nouvelles lois touchant le monde du radio amateurisme.  
 
 
 

18:00  * Points divers 
 Retour sur le pont humanitaire avec Michel TOBAL   

             * Place à Monsieur David CASANOVA et Madame Alexandra COHEN 
 Suivit d’un moment surprise 
         
18h30 :  Clôture de cette après-midi de travail. 
 
 
 
 Verre de l’amitié offert par  

le Transmetteur Club Mulhouse Illzach  

  

Les intervenants de la journée vous seront communiqués sur place. 
Vous ne devriez pas être déçu de votre déplacement. 



Dimanche 21 avril 2019 
 

Assemblée générale ordinaire 
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9 h 30 : Accueil des clubs et indépendants et signature sur le cahier de présence. 
 Prise en charge des pouvoirs de vote. 
   
10 h. AG Ordinaire 
 
 

 Mot de bienvenue par l’Organisateur 
 Rapport moral Président 
 Rapport et compte-rendu financier 
 Appel à candidature des postes à pourvoir dans l’assemblée 
 Élection du Président et de deux nouveaux postes (à bulletin secret — Voir liste) 

 

 Pause 15 minutes. 

 

 Mise en place des objectifs de l’ERCI 

  Adoption pour le lieu de l’AG 2020 
La parole est donnée à Monsieur Pierre GONZALEZ 
pour un moment de reconnaissance 
Paroles aux Invités 

 Clôture de la 4e AG de l’ERCI. 
 Verre de l’amitié   
   

 

 

Déjeuner : 13 heures 
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CLUB : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………. 

 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Code Postale  : …………………………...   VILLE : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Téléphone : ……………………………………………………………… @mail : …………………………………………………………………………………..…… 

 

Représenté par (Nom et Fonc(on)  …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Souhaite réserver des repas pour sa venue à la  4e AG de l’ERCI - 21 avril et 22 avril 2019, ILLZACH (68) 

R
EN

SE
IG

N
EM

EN
TS

 

Date limite de réserva�on  :  Dimanche 07 avril 2019 

  

Je soussigné (Nom et Fonc(on) …………………………………………………………………………….……………………….………………….…………. 

cer7fie et a�este la commande ci-dessous, pour le compte de l’ERCI, organisateur de sa 4eme             

Assemblée Générale Ordinaire, le 20 avril et 21 avril 2019 à ILLZACH, (Département 68).  
 
 

VENDREDI soir ………………………. Personnes  X    5 €  =    …………………………….. €  
  
SAMEDI Midi : ………………………. personnes  X  13 €  =   ……………………………..  € 
 

SAMEDI Soir : ………………………. personnes  X  18 €  =    …………………………....  € 
 

DIMANCHE Midi : ………………………. personnes  X  15 €  =   ……………………………..  €   
 
  Montant total REPAS :   ……………...……..………  € 
 

  
Ci-joint le chèque correspondant de la valeur commandée est à envoyer à l’adresse ci-dessous 
 

À l’ordre de  l’E.R.C.I. 
Avec la men(on « Spéciale AG 2019 » 
 70 B rue de Mulhouse, 68110 ILLZACH 
 
Par virement bancaire : FR76 1027 8030 3400 0208 1720 152 CMCIFR2A 
 

Commande pour les repas : Samedi 07 avril 2019 dernier délai  

 
Cachet / Signature ……………………………………………... 

C
O

M
M

A
N

D
E 

 R
EP

A
S 

Toute commande non annulée 10 jours avant la date de l’AG,  
ne pourra prétendre à un remboursement 

REPAS MEMBRE 

COMMANDE 

Entente Radio Clubs et Indépendants 
REGROUPEMENT NATIONAL 

70 B rue de Mulhouse, 68110 ILLZACH  -  Tél. : 03 89 45 49 07 
 

erci.contact@gmail.com  /  erci-online.fr 



Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Prénom :  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Code Postale  : …………………………...   VILLE : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Téléphone : ……………………………………………………………… @mail : …………………………………………………………………………………..…… 

 

Souhaite réserver des repas pour sa venue à la  4e AG de l’ERCI - 21 avril et 22 avril 2019, ILLZACH (68) 

R
EN

SE
IG

N
EM

EN
TS

 

Date limite de réserva�on  :  Dimanche 07 avril 2019 

Toute commande non annulée 10 jours avant la date de l’AG,  
ne pourra prétendre à un remboursement 

  

Je soussigné (Nom et Prénom) ……………………………………………………….………………………………………………….…………………………. 

cer7fie et a�este la commande ci-dessous, pour le compte de l’ERCI, organisateur de sa 4eme             

Assemblée Générale Ordinaire, le 20 avril et 21 avril 2019 à ILLZACH, (Département 68).  
 
 

VENDREDI soir ………………………. Personnes  X    7 €  =    …………………………….. €  
  
SAMEDI Midi : ………………………. personnes  X  15 €  =   ……………………………..  € 
 

SAMEDI Soir : ………………………. personnes  X  20 €  =    …………………………....  € 
 

DIMANCHE Midi : ………………………. personnes  X  17 €  =   ……………………………..  €   
 
  Montant total REPAS :   ……………...……..………  € 
 

  
Ci-joint le chèque correspondant à la valeur commandée est à envoyer à l’adresse ci-dessous 
 

À l’ordre de  l’E.R.C.I. 
Avec la men(on « Spéciale AG 2019 » 
 70 B rue de Mulhouse, 68110 ILLZACH 
 
Par virement bancaire : FR76 1027 8030 3400 0208 1720 152 CMCIFR2A 
 

Commande pour les repas : Samedi 07 avril 2019 dernier délai  

 
Cachet / Signature ……………………………………………... 

C
O

M
M

A
N

D
E 

 R
EP

A
S 

REPAS NON MEMBRE 

COMMANDE 

Entente Radio Clubs et Indépendants 
REGROUPEMENT NATIONAL 

70 B rue de Mulhouse, 68110 ILLZACH  -  Tél. : 03 89 45 49 07 
 

erci.contact@gmail.com  /  erci-online.fr 
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Clubs, Groupes, Indépendants en date du 31/12/2018 









5 rue de la Charente 
68270 WITTENHEIM 

Tel: 03.89.57.08.60 
e-mail : relation@valfleuri.fr  

Fournisseur officiel des assises nationales 
 

Mulhouse (Kingersheim)  
Rue de la Griotte  

68260 Kingersheim  
Tel: 0825 09 09 09 

Mail: dirsto. mul@metro.fr 



Et de très nombreux donateurs du Sud Alsace. 



Merci de votre participation  

Nous vous souhaitons une bonne route, surtout la prudence sur le chemin  

de votre retour au QRA. 


