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Bonjour à toutes et tous,  

 

Ce numéro 16 risque de changer vis-à-vis des 
numéros précédents, mais il arrive à des mo-
ments ou l’on doit se positionner et se poser 
les bonnes questions. 
Voulons-nous réellement avancer ou           
souhaitons-nous continuer notre petit train-
train quotidien sans se soucier des avancées 

qui sont proposées ? 

Cela concerne aussi bien les indépendants 
que les associations. Mais il est vrai et ce, 
sans vouloir généraliser, les associations ont 
du mal à prendre le pli que nous vous conseil-
lons de prendre depuis deux ans. J’en revien-
drai plus en détails dans les prochaines pages. 
Cela vous permettra de voir l’intérêt que vous 
avez à suivre les propositions qui vous ont été 
faites. 
Autre chose, il est facile d’envoyer un mail 
relatant que je demande à voir ce que l’ERCI 
m’apporte... 
La question qu’il faut se poser, qu’est ce que 

je fais pour que l’ERCI avance ? 

Il en va de même pour les articles de vos       
manifestations.  
Nous nous rendons compte que le monde de 
la radiocommunication est relativement indivi-
duel. Nous pouvons comprendre que vous 
soyez heureux de faire partager vos activités 
de toutes sortes en omettant d’en faire part au 

webmaster du site de votre regroupement na-
tional. C’est comme cela qu’un site meurt ou 
que nous nous rendons compte que du jour au 
lendemain il passe de plus de 150 vues jour à 

50. 

Personnellement, cela ne me gène pas plus 
que ça. Le problème est différent, par le 
manque d’information, vous vous privez d’une 
image médiatique et publicitaire gratuite pour 
faire passer vos infos en premier sur vos 
pages Facebook (site que je considère depuis 
fort longtemps de moyen pseudo médiatique 
dans un monde virtuel). Combien d’associa-
tions contactées via l’ERCI par des organisa-
teurs de manifestations cherchant des signa-

leurs grâce au site ERCI ?  

Nous allons vous l’expliquer beaucoup plus en 
détail dans ce bulletin sans oublier le salon de 

Marennes. 
 

Bonne lecture à tous et à bientôt. 

Le mot du Prés ident  

Date du bulletin : 20.08.2019  -  Numéro  16  

"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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" 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  

Une per sonne incontour nable  de  l ’ER CI  

Très bel article qui reflète bien le personnage et surtout les directions que l’ERCI a prise depuis 

le début. 
 

Après il faut aussi savoir que nous avons plusieurs dossiers en attente d’ouverture positive aussi 

bien pour le monde des signaleurs que pour le monde de la radiocommunication. 
 

Certains me diront, oui mais des promesses, nous en avons déjà eu mais nous n’avons jamais 

rien vu de concret. C’est vrai !!! Nous en sommes tous au même point. 
 

La seule différence, c’est que nous ne ferons jamais de promesse que nous ne sommes pas en 

mesure d’honorer.  
 

D’autre part, au fil du temps, nous nous rendons compte qu’il y a un travail de fond à refaire qui 
pourtant aurait du venir des Fédérations à l’époque. Tout ça est une perte de temps pour un     
comité qui ne regarde pas sur ses week-ends pour essayer de faire avancer ceux qui veulent 

bien avancer.  
 

Prenons un exemple simple: 

Vous avez enregistré votre association en préfecture, au tribunal etc. 

Suivant comment la personne de la préfecture qui est en face de vous comprend le but de votre 

association, cette dernière sera classée dans le mauvais code Waldeck. 
 

Exemple: Une association radio qui se fait enregistrée comme radio privée. Code 005010  

Rien à voir avec notre passion de la radiocommunication. 

Encore une double perte de temps pour modifier les statuts, enregistrement en Code 036000 et 

vis-à-vis des ex-fédérations, qui auraient du à l’époque vous conseiller pour éviter cela. 

 

C’est encore la différence entre certains et l’ERCI, qui apporte et partage leur savoir pour 

faire avancer tout le monde dans une même direction. 
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Et elle n’est quelquefois pas triste . . . . 
 

 Je commencerai par les associations de signaleurs, elles sont plus nombreuses…  

 Cela fait deux ans que nous demandons de vous rendre régulièrement sur votre 
« drive » pour remplir les différents documents. Encore à ce jour, nombreux sont ceux qui 

ne l’on pas fait. 

 Sachez que nous passons de nombreuses heures pour étudier la faisabilité de tel ou 
tel programme ou document, avec ses avantages, mais aussi les inconvénients afin 

d’avancer tous ensemble et la même manière. 

 Votre comité vous a montré le chemin, en emmagasinant de nombreuses reconnais-

sances.  
 

La balle est dans votre camp. 
 

Nous avons préparé pour chaque association: 

• Listing des membres 

• Bilan des Assistances 

• Vos papiers à entête associatifs 

• Comptabilité analytique 

• Statuts type 

• Comment rédiger un procès verbale d’AG 

• Comment rédiger un rapport de réunion 

• Comment rédiger un rapport moral 

• Mis en place du Compte Engagement Citoyens 

• Préparation des assistances / Fiche de renseignements / Devis / Facture 

• Certificat et attestation ERCI 
 

Avec tous ces documents, vous avez de quoi faire et surtout sachez une fois de plus que 
nous sommes à votre disposition tous les week-end sur Skype en matinée. 

Nous sommes là pour vous aider à accomplir ces tâches. 
 

Ne croyez surtout pas que c’est du papier pour faire du papier. Nous avons autre chose à 

faire … 
 

Par contre en vous engageant dans la direction que nous vous proposons de suivre, nous 
vous PROMETTONS (rappelez-vous que nous ne promettons rien si nous ne sommes pas 
en mesure de tenir notre engagement). Hors là, nous vous promettons une avancée 

associative ou vos membres et vous-même n’en seraient que gagnant. Comment ? 

Certains me diront mais qu’est ce j’ai à gagner ? Comme je l’ai déjà lu... 
 

1) Être dans le respect des lois. 
 

2) Une reconnaissance d’intérêt générale de VOTRE association. 
 

3) Un fonctionnement interclubs plus transparent. 
 

 Car sans vouloir m’immiscer dans les budgets associatifs des uns ou des autres, j’ai 
du mal à concevoir qu’une association qui vient en renfort, se doit d’attendre plus de 3 

mois pour être indemnisée et encore non réglée à ce jour. 
 

Messieurs, vous qui avez besoin de monde pour assurer vos assistances, asseoir l’image 
de votre association, seriez-vous d’accord d’attendre aussi longtemps pour être défrayé ? 
Je ne le pense pas, donc pourquoi faire aux autres ce que vous n’aimeriez pas que l’on 

vous fasse. 
  

Malgré tout je me rends compte que certains ont une petite mémoire. Vous avez suivi cer-
tains mouvements sans même vous poser une seule question. Ce qui a été fait par nous et 
pour vous, dans un laps de temps relativement court, personne ne l’avait entrepris aupara-

vant. Alors pourquoi, aujourd’hui vous vous les posées plus qu’hier? 

Après  i l  y  a  l ’analys e. . .  
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Du changement  en urgence dans  votre  comité  

Par transparence, nous vous informons que votre Président vient de déchoir le secrétaire de votre 

comité. 

En effet, ce dernier, à fait une faute morale impardonnable qui peut porter préjudice à notre Regrou-

pement national.  

Chose que nous ne pouvons tolérer et permettrons jamais. 

De ce fait, il a coopté Agnès Brilot comme secrétaire jusqu’à la prochaine assemblée générale. 

Nous remercions cette dernière de s’investir de plus en plus à notre cause. 

EXPLICATIONS: 
 

En effet, nous avons rencontré quelques soucis avec une association ces derniers 
jours. Mine de rien, cela fait depuis le 02.08 que nous travaillons dessus à une 
moyenne d’une dizaine d’heures par jour avec notre Ami Pascal (Responsable          
juridique) afin de trouver et diriger ces derniers. 
La décision finale pour que ces derniers puissent relever la tête le plus rapidement 
possible, a été de les placer sous tutelle administrative et comptable. N’allez surtout pas penser que nous souhaitons faire de 

l’ingérence au sein de ce Club, mais seulement le sauver du naufrage pour ses membres, mais aussi la radiocommunication.    

Cette décision prise en accord avec celui-ci, nous pensons que c’est la plus sage dans des moments aussi durs. 

(Je reviendrais dessus d’ici la fin de ce bulletin afin de vous apporter quelques texte de loi pour éviter de rencontrer se genre de 

problème. Et ne me dites pas que cela n’arrive qu’aux autres !!! C’est déjà le 2e ou 3e clubs qui rencontrent les mêmes soucis. 
  

Malheureusement si nous analysons les problèmes que nous rencontrons ce jour, ils sont essentiellement liés à des formations 

qui auraient du être faites de longue date. Donc des problèmes issus de ou des fédérations. 

C’est là que je me demande : 

• Mais qu’elle était le but des fédérations si ce n’est que d’encaisser l’argent de multiples 

membres qu’ils y ont eu durant toutes ces années.  

• Les présidents fédéraux sont-ils à la hauteur de ces formations ou même de ce qu’ils doivent 

apporter aux différents clubs ?  

Lorsque nous voyons le travail qui est abattu, cette perte de temps pour réajuster toutes les associa-
tions et les rediriger vers les nouvelles lois associatives et les enregistrements vers les Préfectures 
respectives, sans compter la comptabilité analytique qui permet à toutes les associations une large 

ouverture. 

Une fois encore, nous revenons sur la première page ou nous vous demandons en urgence         

d’organiser une Assemblée Générale Extraordinaire afin de modifier vos statuts avec les statuts types que nous vous avons mis 

à disposition dans le « drive ».  

Tranquillité pour vos lieux d’assistance, vos assistances, vos membres, votre association… 

Remise en état de vos statuts avec ce monde moderne qui demande de plus en plus sans que cela ne soit spécifié dans vos 

statuts.     

Chaque fois que vous voyez une 

association qui réussit, dites-vous 

que c'est parce qu'un jour        

quelqu'un a pris une décision        

courageuse. 

NOUS DEMONTRONS UNE FOIS DE PLUS QUE, NOUS ERCI, NOUS NE LAISSONS PERSONNE SEULE SUR               

LE BAS-COTE DE LA ROUTE OU SE DEBROUILLER.  

CELA NE SERAIT PAS CORRECT ET NOTRE DEVOIR EST D’APPORTER AIDE,  ENTRAIDE ET CONSEILS. 

IL EN VA DE LA SURVIE D’UNE ASSOCIATION, DE SES MEMBRES ET DU MONDE DE LA RADIO 
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Cour r ier  de  notre  Ami  Pier re  GONZALEZ  

En raison des très importants mouvements sociaux annoncés pour le 21 septembre prochain, tenant 
compte de la violence des manifestations et afin de préserver votre intégrité,  

J'AI DÉCIDÉ D'ANNULER NOTRE PARTICIPATION A CET ÉVÉNEMENT MAJEUR....  

JE NE SOUHAITE PAS ENGAGER MA RESPONSABILITÉ A VOTRE ÉGARD MAIS SACHEZ           
SURTOUT MON SOUCI DE VOUS PRÉSERVER DE TOUTES FORMES DE VIOLENCES.... C'EST 

MON RÔLE DE PRÉSIDENT QUE D'AVOIR A PRENDRE DE TELLES DECISIONS ET A LES                      

ASSUMER LE MOMENT VENU - MERCI  

Décision dure à prendre 

mais la sagesse l’im-

pose et l’exige. 

 

Les personnes souhai-

tant nous accompagner, 

seront avertis en temps  

voulu pour la prochaine 

date. 

 

Nous assurons notre 

Ami Pierre que nous 

seront présents lors de 

nouvelle date. 
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SALON DE MARENNES 2019     :              UNE TRES BELLE EXPERIENCE 

Pour la 2ème année consécutive, notre famille FCBA représen-

tait notre groupement national avec Dundee 33 de la Planète 

Cibi Francophone. Départ vendredi matin, pour notre ami Rémy 

et son épouse; l'après midi pour nous trois Jacques, Christophe 

et moi.  

Ce sont nos amis radioamateurs du REF 17 qui nous ont invités 

à ce salon, connu dans tout l'hexagone et même plus, à en 

croire la visite d'un ami Suisse Pascal Trosset, cibiste et radioa-

mateur, qui a fait le déplacement pour nous rencontrer. Un 

grand merci à lui. 

Vendredi après midi, nous retrouvons nos amis à la salle de 

Marennes. Installation du stand avec l' exposition de postes cibi 

«vintage » si je peux m'exprimer ainsi. Montage de la station 

radio qui sera tenue par l'opérateur Daniel, Centaure 33, mis en 

place de  notre banderole d'intérieur, sur le support apporté par Daniel. Un très bon travail d'équipe. Nous discutons avec les 

exposants déjà sur place.  

Samedi matin, ouverture à 7 H 30 pour les exposants. Nous avons retrouvé des connaissances rencontrées en 2018, quel plaisir 

de se revoir. Dès l'ouverture des portes au public, notre stand ERCI/FCBA reçoit des visiteurs et la boutique ERCI démarre sur 

les chapeaux de roues.  

Comme très souvent, les passionnés de radio, arrivent tôt, de façon à trouver la pièce rare qu'ils recherchent, pour profiter du 

meilleur matériel présenté ou pour le plaisir des yeux. Les stands des professionnels sont très vite submergés.  

A 11 H 30, Dundee 33 et le FCBA offre le verre de l'amitié à tous, sans alcool bien sûr. Nos amis du REF 17 offre l'apéritif aux 

exposants, très sympa, nous avons bien apprécié.  

C'est le moment de se retrouver autour de la table pour déguster les plateaux repas réservés auprès des organisateurs dès le 

matin. Un très bon moment de détente, vu la foule présente le matin.  

Un petit café, et voilà un retour important de visiteurs. La propagation est là surtout vers l'Espagne, Daniel modulait sur les 

bandes libres, nous étions équipés en 27 MHZ et en PMR 446. Deux antennes fixes étaient installées dans notre remorque, à 

l'extérieur de la salle .  

Nous voudrions remercier les amis, cibistes, radioamateurs, écouteurs SWL, pour leur visite.  

Certains sont venus du département 36 pour l'ami Pascal, un marin ancien bénévole à la SNSM avec qui nous avons pris plaisir 

à discuter, du département de la Moselle pour notre ami Kilo Mike opérateur Joël, notre ami Christian des Deux Sèvres, notre ami 

Christophe Draulon de SAV 33 Radio  à Martignas (33), nos amis Delphine et Frédéric du département 17, avec qui nous avons 

discuté humanitaire, nous leur avons donné les coordonnées de Michel Tobal du Lou Recantou de Marseillan.  

Nous répondons aux questions posées sur FCBA et sur ERCI, distribution des plaquettes. Un public très intéressé,  

Il est 17 heures, tirage de la tombola, deux cibistes ont gagné un lot : un OM de Libourne et notre président Jacques. 

Il est temps pour nous de tout ranger, nous sommes allés remercier l'organisation c'est une franche poignée de main qui a conclu 

notre journée salon et une invitation pour l'édition 2020, nous y serons.  

Bilan de la journée: marée humaine toute la journée, rencontre avec de belles personnes, deux contacts intéressants avec deux 

professionnels, un bon résultat pour la boutique ERCI, enrichissement personnel au niveau contact humain, que du bonheur, 

nous vous disons à l'année prochaine, amitié, convivialité étaient au rendez vous ainsi qu'un bon esprit d'équipe. 
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Salons  de  Marennes  (17)  en  photos  
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" Dites moi ce 
que vous avez 

besoin, je 
vous dirais 

comment faire 
pour vous en 

passer. " 

 
Coluche  
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Nous remercions gracieusement le REF 17 de son 
accueil ainsi que toutes les personnes qui sont       
venues au stand La Planète Cibi Francophone,  

FCBA et ERCI France. 
 

Le rendez-vous est pris pour l’an prochain. 
https://www.youtube.com/watch?

v=PN9Gr_rGXq4&fbclid=IwAR08mkGbT6R8W_-

elvaBWM8EMfINusVdbyx5FWqUhmFoxCsR0Q3W-

sl8hjK4  

2è lien: 

https://www.youtube.com/watch?v=8pQYhaUtk3U  

https://www.youtube.com/watch?v=PN9Gr_rGXq4&fbclid=IwAR08mkGbT6R8W_-elvaBWM8EMfINusVdbyx5FWqUhmFoxCsR0Q3Wsl8hjK4
https://www.youtube.com/watch?v=PN9Gr_rGXq4&fbclid=IwAR08mkGbT6R8W_-elvaBWM8EMfINusVdbyx5FWqUhmFoxCsR0Q3Wsl8hjK4
https://www.youtube.com/watch?v=PN9Gr_rGXq4&fbclid=IwAR08mkGbT6R8W_-elvaBWM8EMfINusVdbyx5FWqUhmFoxCsR0Q3Wsl8hjK4
https://www.youtube.com/watch?v=PN9Gr_rGXq4&fbclid=IwAR08mkGbT6R8W_-elvaBWM8EMfINusVdbyx5FWqUhmFoxCsR0Q3Wsl8hjK4
https://www.youtube.com/watch?v=8pQYhaUtk3U
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Déplacement  de  l ’ERCI  à  Marse i l lan  (34)  

C’est lors de ce 2e anniversaire qu’une 

partie du bureau de l’ERCI s’est retrouvé 

à Marseillan (34) les 28 et 29 juin 2019. 

L’ERCI était représenté par son drapeau 

et porte-drapeau, en la personne de Mr 

Pascal Brilot du 42. 

Mrs Jean Pierre Neurdin et HERTZOG 

ainsi que HEYDEL Norbert du 68 

Mmes Agnès Brilot ainsi que Monique 

MEUNIER se sont vu décernées la mé-

daille de l’OPCDPC de la main même de 

Pierre GONZALEZ son président. 

Très belle organisation rempli de très 

nombreuse personnalité et du monde des 

Sapeurs-Pompiers. 

Félicitations à notre Ami Michel TOBAL, 

responsable du LOU RECANTOU DELS 

POMPIERS.  



 12 

 

Coordonnées  à  retenir  de votre comité  

 NOM                Skype Facebook 

Norbert (Président)               Jokers016854 Norbert HEYDEL (03.89.45.49.07)  

   erci.contact@gmail.com 

Michel (V/Président) 

chargé des clubs 

 Michel Moret Michel MORET 

Jean Pierre (V/Président 

chargé des indépendants et 

du DX) 

 jp207 Jean-Pierre ROUGERT 

Jean Pierre (Webmaster 

et communication) 

 Joker 681101 Jean-Pierre NEURDIN 

Jean Pierre (Trésorier)  jean pierre HERTZOG Jean pierre HERETZOG 

Franck  (Adjt. Clubs)  signaleurs.region.ouest Franck PASCAUD 

Agnès (Secrétaire)  Idem que Pascal Brilot Agnès BRILOT 

Pascal  (42) Resp Juridique)  Pascal.Brilot Pascal BRILOT 

Loîc (Adjt. Indépendants et 

DX 

 Loïc Godeau Loïc GODEAU 

Rémy (Dundee 33) Adjt. 

communication 

 dundee-33 La Planète CB Francophone 

 

 

Il y a le savoir 

faire et le faire 

savoir 

Adieu Patr ick  

 

L’ensemble des membres du Comité Directeur 
de l’ERCI et de ses Clubs, son club de cœur, 
le RCC 23, se joignent à nous pour vous  
présenter nos plus sincères condoléances et 
vous prions de bien vouloir les accepter. 
 

L’ERCI était présent à la cérémonie de son 
départ. 

 
ADIEU L’AMI 

Courrier reçu de l Famille: 
 

 

Le malheur de l’avoir perdu ne doit pas faire oublier le bonheur de l’avoir connu. 
Que chacun de vous qui avez partagé des moments de vie de Patrick et qui vous êtes 
associés à notre peine soit remercié de tout cœur. 

         

La Famille de Patrick - Moungo 23 

Bouleversés par cette soudaine disparition, ils nous est difficile de trouver les 
mots justes. 
 

Personne ne peut remplacer une personne qui nous est chère. En vérité, la 
vie ne sera plus jamais la même sans lui. 
  
Bien que la vie soit maintenant assombrie par la douleur, gardez à l’esprit s’il-
vous-plaît que la famille et les amis seront toujours là pour vous.  

Ne perdez pas espoir. 
 

Sachez que nous sommes tout proches de vous par la pensée 
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TORNADE DANS LE NORD EST DE LA FRANCE  

Bonjour, 

La tornade ayant touchée une partie du Luxembourg et nord de la Meurthe-et-Moselle a causée de nombreux dégâts, en at-
teste cette caméra placée dans un jardin à Pétange (crédit vidéo - Kim Frantzen). Les premières estimations des vents sous 

En seulement 30 secondes, la tornade (le terme "mini-tornade" est à BANNIR puisqu'il 
n'existe pas dans le lexique scientifique) laissera derrière elle un jardin complétement 
retourné. L'occasion pour nous de revenir sur ce phénomène violent qui s'est déjà 
manifesté en Alsace par le passé. 
 

► LES TORNADES : DÉFINITION 
 

Une tornade est un violent tourbillon de vent s'étirant verticalement, semblable à un 
entonnoir qui relie le sol à la base d'un nuage de type cumulonimbus (celui qui aboutit 
sur un orage), et qui se manifeste sous la forme d'une colonne d'air en rotation, visible 
grâce à la condensation de la vapeur d'eau ou encore grâce aux débris soulevés par le 
vent (des sols terreux rendra la tornade brune, etc ...). 
 

► CLASSIFICATION DES TORNADES : 
 

Pour classer et déterminer l'intensité d'une tornade il faut utiliser l'échelle améliorée de Fujita. 

Au début des années 1970, l'échelle de Fujita (non améliorée) mise au point par le Dr Theodore Fujita fut l'échelle la plus couramment utilisée 
pour juger de l'intensité des tornades en reposant sur l'évaluation de la nature et de l'étendue des dégâts observés suite au passage d'une 
tornade. 

En 2005, cette échelle a fait l'objet d'une réévaluation, pour réajuster précisément les vitesses de vent à l'échelle des dégâts, en étudiant les 
effets du vent sur plus d'une vingtaine de construction différentes. C'est à ce moment là qu'est née l'échelle améliorée de Fujita composée de 
6 niveaux croissants : 
 

Tornade F0 : vents estimés entre 105 et 135 km/h. 
Tornade F1 : vents estimés entre 135 et 175 km/h. 
Tornade F2 : vents estimés entre 175 et 220 km/h. 
Tornade F3 : vents estimés entre 220 et 270 km/h. 
Tornade F4 : vents estimés entre 270 et 320 km/h. 
Tornade F5 : vents de plus de 320 km/h. 
 

Une idée répandue est de penser que l'intensité d'une tornade s'estime par rapport à son diamètre : c'est faux ! Il n'est pas rare que les tor-
nades de forte intensité (EF3 / EF4 / EF5) n'excèdent pas 200 à 300 mètres de large, alors que certaines tornades de plus d'un kilomètre de 
diamètre ont déjà été classées d'intensité EF1 / EF2. 
 

► LES TORNADES EN ALSACE : 
 

L'Alsace est une région française peu exposées au risque de tornade. Le nombre de tornades au km² y est globalement inférieur à la moyenne 
nationale, sans doute en raison des divers reliefs qui l'environnent et qui ont une influence sur les caractéristiques des flux en basses couches. 
Dans le Centre Alsace, aucune tornade n'a jusqu'à ce jour été observée. 

En moyenne, on estime qu'il se produit environ une tornade tous les 4 à 5 ans dans notre région. 

Entre 1680 et 2018, il a été recensé 8 tornades d'après l'observatoire français des tornades et orages violents, dont deux très fortes, classées 
EF3 : 
 

Tornade EF0 - SEEBACH (67) le 08/09/2010 
Tornade EF0 - SOULTZMATT (68) le 14/08/1865 
Tornade EF0 - FESSENHEIM (68) le 02/01/2014 
Tornade EF0 - ZILLISHEIM (68) le 08/09/1922 
Tornade EF1 - ESCHWILLER (67) le 26/08/2010 
Tornade EF2 - UFFHEIM (68) le 20/06/1932 
Tornade EF3 - UBERACH (67) le 10/07/1968 
Tornade EF3 - OFFENDORF (67) le 24/05/1878 
 

La tornade EF3 d'Uberach, est sans doute le phénomène tourbillonnaire de référence en Alsace, puisque cette tornade a parcouru 56 km dans 
notre région, soit la deuxième tornade en France ayant parcouru la plus longue distance tout en gardant continuellement un contact avec le 
sol. 

En terme de puissance, c'est la tornade EF3 de Offendorf qui se classe en première position. 
 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas - Florian pour MSA 67/68 
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Comprendre le  système d’une tor nade  

En analysant la photo ci-contre, pas       

besoin de plus d’explication.  

Tout est clair. 

QUE POUVONS-NOUS FAIRE ? 
 

Contre la tornade, pas grand-chose. 
 

Si ce n’est que prier le Bon Dieu qu’il n’y ai pas 

trop de dégâts et pas de blessés. 
 

Pour notre passion de la radiocommunication, 
il y aurait pas mal de choses à faire et qui 
prendrait pas beaucoup de temps pour le 

mettre en place. 
 

Explications ci-dessous 

Prenons un exemple puisque cela s’est passé en 1999 dans la traversée en diagonale de la France touchant certains        

départements, l’Alsace ayant été touchée de plein fouet, nous ne pouvons que vous expliquer ce que nous avons fait de-

puis. J’appellerai ça un retour d’expérience. 

L’association alsacienne a fait une proposition à la Ville de Mulhouse sachant que durant plus d’une semaine, cette dernière 

sans compter les moyens de secours étaient privés de tout moyen de communication. 

Moyens proposés: (en moins d’une heure) 

Mise en place d’une base ainsi que les aériens directement à la Mairie. 

Mise en place d’un relais radio dans les hauteurs de Mulhouse. 

Mise en place d’une base ainsi que les aériens au Centre Technique Municipale (basé à 15 kms de Mulhouse) 

Mise en place d’une base ainsi que les aériens au centre de secours « Pompiers de Mulhouse » 

Mise en place d’une base ainsi que les aériens au commissariat central de Mulhouse 

Le tout accompagné d’un ou plusieurs opérateurs radio. 

De cette proposition accompagnée d’une demande de rejoindre la Plan Communale de Sauvegarde, la signature du Maire 

de Mulhouse ainsi que du Président du TCMI ont été faites en avril 2015. 

Un nouvel exercice devrait être fait avant la fin d’année en condition réelle. (Nous y reviendrons en photos) 

Nous travaillons actuellement sur les crues décennales et centenaires de la Ville de Mulhouse sur le PCS. 

Voilà une des raison pourquoi nous devons aussi nous allier, nous réunir tous ensemble et nous préparer, car malheureusement il y en 
aura de plus en plus .Aujourd'hui il s’agissait d'une F2, mais demain ? A nous de préparer des kits radio prêt à être installés en très peu 
de temps pour équiper les mairies, les centres d'impliqués etc. . . . 
Les DX'eurs on largement leur place dans une équipe d'opérateur radio car ils maitrisent bien mieux la gestion des contacts radio, 

Pour ma part : Je pense que nous devons vraiment avancer et travailler ensemble aussi vers ces problèmes.   

                (Message de Christophe - FCBA 33) 
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Unifor misat ion  des  associations  

Gilet fluo - Type fermeture éclair 

Emplacement pour la carte de membre 

Emplacement pour le stylo - Anneau pour le poste 

Emplacement pour le téléphone au cas ou. 

Et 2 grandes poches . 

 

Du S au 5 XL  

Tarif 10 € en comptant la participation de  l’ERCI 

pour la sérigraphie au dos. 

Lors du dernier numéro, nous vous avons parlé de l’uniformisation des tenues des membres des associations relatant 

la longévité d’un gilet réfléchissant qui à une durée de vie relativement limitée. (Maxi une dizaine de lavages) 

Nous nous rendons compte qu’au fil du temps beaucoup de monde dans les associations veulent que cela bouge, 

mais chacun fait son petit truc de son côté. Idem pour les achats matériels ou tenues. 

Nous n’inventons rien en vous disant que si nous commandons en quantité, les tarifs 

ne sont pas les mêmes que si vous commandez pour 20 ou 30 personnes.  

Qu’attendons-nous pour franchir ce pas ? 

L’ERCI souhaitant toujours avancer, nous vous proposons : 

• Une pré-commande pour des gilets fluo 

• Une pré-commande pour des tee shirt. 

 

A VOUS DE NOUS DIRE CE QUE VOUS EN PENSEZ ? 

Imaginez-vous que lors d’une assistance actuellement 

chacun vienne avec son gilet, ses couleurs… 

Sans être méchant…. Un beau bordel !!! 

Quelle image !!! 

Nous pouvons uniformiser cela en habillant tous 

les signaleurs ou membres de l’ERCI de la même 

tenue et même couleur. 

 

Vis-à-vis des organisateurs, image de marque 

irréprochable. 

Et par la même rentrerait dans la tenue officielle 

des signaleurs radio de l’ERCI, ce qui nous per-

mettrait à votre comité de pouvoir engager un 

nouveau dossier visant la sécurité civile. 

Quelle avancée en vue !!! 

Mais cela ne peut se faire qu’avec 

vous. 

La dernière question est: Que mettons nous dans le dos ? 

OPERATEUR RADIO - SIGNALEURS RADIO ?  

OPERATEUR - SIGNALEURS RADIO ? 

A vous de nous donner des idées. 

1re VERSION 

2e VERSION 

Ils ont l’air plus résistant 

et voire même doublé  

Le texte au dos ressorti-

ra mieux. 

LES 2 VERSIONS AUX 

NORMES EN VIGUEUR. 
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Tai l les  et  tableau  de pré -commande 

TAILLE  

S 36 - 38 

M 40 - 41 

L 42 - 44 

XL 46 - 48 

XXL 50 - 52 

3 XL 54 - 55 

4 XL 56 - 58 

5 XL 60 - 64 

PRE-COMMANDE: 

Association: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Adresse: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Commune:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   CP: _ _ _ _ _ 

Nombre de gilets:  _ _ _ _ _ _ _ 

Nombre de tee shirt:  _ _ _ _ _ _ _  

Les tailles:  

S: _ _ _ _ _  

M: _ _ _ _ _ 

L:  _ _ _ _ _ 

XL: _ _ _ _ _ 

XXL: _ _ _ _ _ 

XXXL: _ _ _ _ _  

4 XL: _ _ _ _ _ 

5 XL: _ _ _ __ 

 

Nous sommes près à joindre le chèque d’une somme de _ _ _ _ _  € 

( …………………………………. Euros) 

 

Ce dernier ne sera encaisser qu’après réception de votre marchandise. 

DEFINISSEZ LA COULEUR 

QUE VOUS PREFEREZ 

ERCI FRANCE 
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 Les obligations               
déclaratives :            
suppression des          
sanctions pénales 
Publié le : jeudi 10 mai 2012 - Modifié le : lundi 23 novembre 2015 

La loi du 1er juillet 1901 prévoit que les associations déclarées en préfecture doivent faire con-
naître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration, ainsi que 
toutes les modifications apportées à leurs statuts. 

La loi du 1er juillet 1901, à l’article 7, prévoyait, à son origine, que la dissolution de            
l’association pouvait être prononcée en raison d’un objet illicite mais aussi en cas de non 
respect des obligations déclaratives. 

Autant il est logique de pouvoir dissoudre facilement une association « fondée sur une 
cause ou en vue d’un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour 
but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national et à la forme républicaine du                 
gouvernement », autant il est apparu disproportionné de vouloir dissoudre une association 
qui ne respecterait pas ses obligations déclaratives concernant les changements de statuts 
et de dirigeants. 

C’est pourquoi, la loi n°2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit            
supprime la possibilité de dissolution d’une association en cas de non respect des                 
obligations déclaratives. 

A Consulter :  

La loi n°2012-387 du 22 mars a été publiée au journal officiel du 23 mars 2012, article 127 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4198489EE09944E8542E71CBCB6C93E3.tpdjo07v_2?cidTexte=JORFTEXT000025553296&categorieLien=id
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LA PARTIE JURIDIQUE  

Qui  sont  les  d i r igeants  ?  
 

Par « dirigeants », il faut entendre : 

• non seulement les dirigeants de droit : ceux qui ont été statutairement désignés (président, secrétaire, trésorier, membres du 

conseil d'administration...), 

• mais encore les dirigeants de fait : tous ceux qui exercent, en toute souveraineté et indépendance, une activité positive de 

gestion et de direction. 

Les cas ne sont pas rares, en effet, où les dirigeants en titre, par leur absence ou leur indifférence, sont supplantés dans 

leurs prérogatives : 

• par des personnes recrutées pour assurer la direction à leur place, 

• par des personnes prenant cette direction en main de leur propre chef. 

Tous sont soumis à la même responsabilité, que ce soit envers l'association, envers ses membres ou envers les tiers. 

Responsabilité des dirigeants envers l'association 
La responsabilité civile des dirigeants est tributaire de leur gestion. 

Absence de faute de gest ion  
 
Pas de responsabilité personnelle 
 

En l'absence de faute, les dirigeants ne sont pas redevables de leur gestion envers l'association. 

Les dirigeants représentent l'association, agissent pour son compte, et c'est en principe l'association qui est responsable de leur 

fait : 

• soit contractuellement envers les créanciers, 

• soit délictuellement envers les tiers, 

Aucune obligation personnelle ne pèse sur les dirigeants relativement au paiement des dettes ou du passif de 
l'association. 

Mais il existe des exceptions 
 

Il faut cependant réserver quelques hypothèses particulières : 

• Le cas d'une gestion pour le compte d'associations non déclarées ou non publiées.Ces associations n'ayant pas la 
personnalité juridique, ni la capacité de contracter, quelques décisions ont fait peser sur les dirigeants l'obligation de payer, 
parfois solidairement, les dettes du groupement qu'ils représentent, de même qu'ils sont responsables des accidents en rap-
port avec les activités qu'ils animent (Chambéry, 4 septembre 2014). 

• Le cas d'une apparence trompeuse pour les tiers. Si, lors d'un contrat, les dirigeants négligent de révéler qu'ils s'engagent 
ès qualité au nom de l'association et pour son compte, ils peuvent être tenus responsables des dettes de celle-ci, dès lors 
que l'autre partie, abusée par les apparences, a cru de bonne foi qu'ils se sont obligés à titre personnel. 

• Le cas de l'engagement volontaire du dirigeant lui-même.Il peut arriver que, tout en agissant pour le compte de l'associa-
tion, le dirigeant s'engage personnellement à en assumer les obligations, par exemple en se portant caution pour un prêt 
bancaire. 

Cet engagement le contraint à répondre sur ses deniers propres des manquements éventuels de l'association. 
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En cas de faute de gest ion  

Appréciation de la faute 
Une faute à la mesure des obligations 

La faute de gestion est une cause de responsabilité pour les dirigeants. L'appréciation de cette faute est directement fonction des 

obligations qui pèsent sur chacun d'eux. 

Lorsque les obligations de gestion relèvent d'un contenu précis, parce qu'elles sont statutairement ou légalement déterminées, le 

dirigeant est en faute s'il ne les respecte pas, et il engage en conséquence sa responsabilité. 

En revanche, cette responsabilité est plus incertaine lorsque le dirigeant se voit reprocher une mauvaise gestion, mais sans que 

des éléments préalables fixent avec précision le contenu de sa mission. 

C'est d'ailleurs souvent le cas, tant les statuts sont muets ou insuffisants sur les pouvoirs respectifs des organes de direction. Au 

mieux, pèse alors sur tous les dirigeants une obligation générale de gestion prudente et diligente. L'indifférence au bénévolat : 

En toutes circonstances, on doit souligner que le bénévolat n'est pas en soi une cause d'exonération de responsabilité. 

Les tribunaux en tiennent parfois compte, en appréciant moins sévèrement les défaillances des dirigeants, mais on se gardera 

d'interpréter cette mansuétude comme le signe d'une responsabilité dérogatoire au droit commun. 
 

Conséquences de la faute 
La responsabilité personnelle du dirigeant 

La faute de gestion, lorsqu'elle est retenue, engage la responsabilité personnelle du dirigeant à 
qui elle est imputée. 
Cette responsabilité est « individuelle », elle pèse non pas indifféremment ou collectivement sur 
tous les dirigeants, malgré le caractère souvent collégial de la direction des associations, mais 
seulement sur le ou les auteurs identifiés de la faute. 
Plus concrètement, le dirigeant fautif est tenu de prélever sur son patrimoine de quoi compenser 
le dommage subi par l'association : il aura, par exemple, à payer une dépense inconsidérée, ou à 
rembourser ce qui aurait été détourné ou perdu au détriment de l'association. 

EXEMPLE 
 

C'est le cas pour le président d'une association qui a négligé de cotiser à une caisse de retraite 
complémentaire à l'avantage d'un employé, privant ainsi sa veuve d'une pension de réversion, 
ce qui a entraîné la condamnation de l'association à payer à celle-ci des dommages et intérêts. 
L'association est en droit d'engager la responsabilité du président en faute, afin d'obtenir à son 
tour réparation du préjudice financier lié à cette condamnation. 

(Bordeaux, 30 mai 2013) 

C'est encore le cas du trésorier d'une association, qui, au-delà de ses pouvoirs, a ouvert un 
compte-titres dans une banque, afin d'y placer les fonds de cette association. Le cours des titres 
ayant baissé, l'association a agi en responsabilité contre lui, et il a été condamné à réparer la 
perte qui en est résulté (plus de 100 000 €). Il prit alors l'initiative d'une action en garantie contre 
la banque, dont le principe a été admis par la Cour de cassation, au motif qu'il appartient à une 
banque, lors de l'ouverture du compte d'une personne morale, de vérifier la conformité des     
pouvoirs de ses représentants à la loi et aux statuts. Mais, parce que le trésorier avait outrepas-
sé sa mission en souscrivant les placements litigieux (ce dont il résultait qu'il avait contribué à la   
réalisation du préjudice financier subi par l'association), la Cour de cassation a jugé que la res-
ponsabilité devait être partagée entre la banque et le trésorier, confirmant ainsi la faute de ce  
dernier. 

Une responsabilité plus lourde dans deux hypothèses 
 

Lorsqu'il y a redressement judiciaire ou liquidation judiciaire de l'association, le tribunal peut, en cas de faute de gestion 
ayant contribué à l'insuffisance d'actif, décider que les dettes de l'association seront supportées, en tout ou en partie, par tous les 

dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, qu'ils soient rémunérés ou non. 

Lorsque le dirigeant fautif est à l'origine de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales, il peut être déclaré 
solidairement responsable des impositions et des pénalités dues par l'association, cette sanction étant applicable à toute per-

sonne exerçant de droit ou de fait la direction effective de l'association. 
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R e s p o n s a b i l i t é  d e s  d i r i g e a n t s  e n v e rs  l e s  t i e r s  e t  l e s  
m e m b r e s  
 

Le principe : une responsabilité pesant sur l'association 
 

Si, dans le cadre de leurs fonctions, les dirigeants causent un dommage à un membre de l'asso-
ciation ou à un tiers, c'est en principe l'association qui en doit réparation. Tel serait le cas d'une 
absence de déclaration d'emploi d'un travailleur aux fins d'immatriculation et d'affiliation à la Sé-
curité Sociale. 

L'exception : la faute détachable 
 

Toutefois, la responsabilité de l'association n'est pas exclusive de celle des dirigeants. Ils peu-
vent voir leur responsabilité personnelle également recherchée par la victime, toutes les 
fois que leurs fautes sont détachables de leurs fonctions. 

 

EXEMPLE 
 
Engage sa responsabilité le trésorier d'une association qui, de sa propre initiative, commande 
des affiches à une imprimerie et les fait coller sur un panneau publicitaire appartenant à une so-
ciété d'affichage. 
 

(Tribunal d'instance de Rennes, 3 janvier 1974) 
 

Ont été jugés responsables les membres dirigeants d'une association qui ont exercé abusive-
ment une action en justice contre un tiers, afin de le faire échouer dans ses projets immobiliers. 
(Aix-en-Provence, 18 décembre 1991). 
Leur condamnation a même été prononcée in solidum, c'est-à-dire avec obligation pour chacun 
d'eux d'avoir éventuellement à payer la totalité des indemnités allouées, sauf recours contre les 
autres, mais avec le risque de supporter une insolvabilité toujours possible. 
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1. La responsabilité civile et financière des dirigeants 

Page actualisée en octobre 2010 

1.1 La responsabilité civile des dirigeants à l'égard des tiers et des autres dirigeants : 

En principe, l'association répond des fautes dont elle s'est rendu coupable par l'intermédiaire de ses organes. La responsa-
bilité civile des dirigeants ne peut être mise en cause s'ils ont agi au nom de l'association et dans les limites de leur 

mandat. 

Il n'est pas exclu que la responsabilité civile personnelle des dirigeants soit recherchée lorsqu'ils : 

• outrepassent leur fonction, 

• agissent en dehors de l'objet social, ou encore 

• effectuent sciemment une action qui ne peut se rattacher au fonctionnement normal de l'association. 
 

Exemple : A été retenu la responsabilité d'un trésorier qui avait volontairement émis des chèques sans provision. Ce fait 

constitue une faute lourde détachable des fonctions normales de trésorier. 

Lorsque le mandataire a excédé ses pouvoirs, l'association n'est pas engagée par les actes que celui-ci a pu passer. 

1.2 La responsabilité civile des dirigeants à l'égard de l'association : 

Pour apprécier l'étendue de la responsabilité des administrateurs à l'égard des associations, il convient de se référer aux 

fonctions et obligations mises à leur charge par les statuts. 

 La responsabilité civile d'un dirigeant pourra être engagée s'il n'a pas rempli les termes d'un contrat résultant de son 

mandat. 

Quelques remarques : 
• L'incompétence, l'inexpérience ne sont pas des motifs excusant la faute de gestion. 
• Celui qui accepte les fonctions d'administrateur est tenu à une surveillance et à un contrôle sérieux de l'administration de     
 l'association. 

• Est constitutif d'une faute : 

• le désintérêt pour la gestion et l'absence de délégations de pouvoirs permettant de suppléer à cette situation ; 

• l'absentéisme du dirigeant, doublé de délégations multiples données à des collaborateurs incompétents ; 

• l'absence de transparence et d'information vis à vis des organes compétents (CA, AG…) 

Si une action en responsabilité civile aboutit, elle se traduit par une condamnation du dirigeant à verser des dom-
mages-intérêts. 

1.3 La responsabilité financière des dirigeants : 

1.3.1 Responsabilité en matière fiscale :  

L'administration fiscale peut demander par application de l'article 267 du Livre des procédures fiscales, que le dirigeant 
d'une association soit condamné solidairement au paiement des impositions dues par l'organisme s'il en a rendu impos-
sible le recouvrement par des manœuvres frauduleuses ou l'inobservation grave et répétée des obligations fis-

cales. 

L'article 267 vise toute personne, rémunérée ou non, exerçant, en droit ou en fait, directement ou indirectement, la 
direction effective d'une association, déclarée ou non, reconnue d'utilité publique ou non. Le dirigeant poursuivi est celui à 

qui incombe la bonne exécution des obligations fiscales. 

L'appréciation de la faute est laissée aux tribunaux. 

Illustrations : fautes graves ayant (ou pouvant) entraîné la solidarité fiscale : 
· falsifications de déclarations fiscales ; 
· participation à un circuit de fausse facturation ; 
· retard systématique de versements de TVA collectée ; 

· absence de comptabilité. 

 



 22 

 

 

 1.3.2 Responsabilité en cas de redressement judiciaire :  

Toute association déclarée peut être soumise à la procédure de redressement judiciaire.  
• dans le cadre de l’action en comblement d’insuffisance d’actif (art. 651-1 et s. du code de commerce) ; 
• dans le cadre l’obligation aux dettes de l’association et de la faillite personnelle (art. L 653-4 du code de commerce)

(extension de la procédure collective de l’organisme à ses dirigeants.) 

Cette procédure a pour objet, dès lors que l'association ne peut plus faire face à ses dettes, d'apurer son passif et de re-

chercher si cela est encore possible, un plan de redressement sauvegardant l'activité et l'emploi. 

Il convient de noter que les dirigeants de toutes les associations, exerçant ou non une activité économique, sont concer-
nés. En conséquence, cette mesure étend son champ d'application aux associations à caractère charitable, aux congréga-

tions, associations cultuelles, syndicats professionnels, etc. 

1.3.2.1 L’action en comblement d’insuffisance d’actif : 

Lorsque le redressement judiciaire fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut en cas de faute de gestion ayant 
contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de l'association seront supportées, en tout ou en partie, 

avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d'entre eux. 

En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. L'action se 

prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. 

Toute faute, même légère, toute imprudence, négligence, voire simplement l'incompétence ou la carence dans l'exercice 

d'un mandat d'administrateur peut être sanctionnée. 

1.3.2.2 L'obligation aux dettes de l'association 

Le tribunal, dans ce cas, peut décider de mettre la totalité ou une partie des dettes de l’association en liquidation judiciaire à 
la charge de tous les dirigeants lorsqu’ils ont contribué à la cessation de paiement en commettant une faute caractérisée 

telle que (art. L651-1 et s. du Code de commerce) : 

• avoir disposé des biens de l'association comme de ses biens propres ; 
• avoir fait des actes de commerces sous couvert de l'association masquant ses agissements ; 
• avoir fait des biens ou du crédit de l'association un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour 
favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ; 
• avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait que conduire à la ces-
sation de paiement de l'association ; 

• avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de l'association. 

Enfin, le législateur instaure une autre sanction, la faillite personnelle, (art. L653-4 et s. du Code de commerce) à l’égard 

des dirigeants qui ont commis une des fautes caractérisées citées précédemment ou : 

• n'avoir pas acquitté les dettes de l’association, mises à sa charge ; 
• fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font 
obligation ou, avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions 
applicables ; 
• souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclu-
sion, eu égard à la situation de l'association ; 
• payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des 
autres créanciers ; 
• fait obstacle à son bon déroulement, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure ; 
• trop tardé à déclarer l’état de cessation de paiements, contribuant ainsi à augmenter considérablement le passif de 

l’association. 

Le prononcé de la faillite personnelle à l’égard du dirigeant entraîne obligatoirement l’interdiction de gérer, administrer ou 
contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale ou toute personne morale ayant une 

activité économique, pendant au moins cinq ans. 

En outre, à cette sanction principale, ils peuvent ajouter une série de déchéances civiques (par exemple, l’incapacité d'exer-
cer une fonction publique élective) et honorifiques qui marquent le caractère infamant de la faillite personnelle (privation des 
droits civiques, exclusion des fonctions publiques administratives ou judiciaires, interdiction d’exercer certaines professions, 

de porter certaines décorations, etc.) 
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RAPPEL DES SIGNAUX POUR VOS ASSISTANCES  

BIEN COMPRENDRE LES SIGNAUX DE RÉGULATION LORS DE CONTRÔLES DES FORCES DE L'ORDRE 
 

Les gendarmes agissent sur les routes pour la sécurité de tous dans des conditions parfois dégradées et dans des situations 
dangereuses pour eux. 
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C’est toujours avec un immense plaisir que de vous annoncer une activation DX avec les infos 
la concernant, de même que par après, son compte-rendu. Nous ne pouvons que souhaiter une 
pleine réussite pour tous les opérateurs présents sur ces 4 jours ainsi que tous 
ceux qui seront contactés. Une date à ajouter à votre calendrier. 
Le Webmaster ERCI 

  

Bonjour, 73-51 
  
Le Groupe propose une activation DX d’une durée de 
4 jours  

 
Du Jeudi 15.08.2019 au Dimanche 18.08.2019. 
 
Tous à vos micros et bon contact, sur les fréquences 
d’appels en AM-FM-USB/LSB avec QSY sur une fré-
quence libre. 
 
 
PMR : Fréquence d’appel : canal 08(446.09375). 
Fréquences de QSY : 01, 02, 03 ou 04                          
(le 05 canal Scout-Randonnée, le 06 Répéteurs et le 07 Balises/Urgence montagne) 

 
En espérant avoir le plaisir de se contacter et faire des QSO bien sympathiques, toujours dans le 
respect des normes française & la bonne humeur.   
73’51 à vous tous.         
                          14KM5701 

                     Opérateur Joël  
            Webmaster & Administrateur site / Groupe Kilo Mike 

Activation DX Groupe Kilo Mike 
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HISTOIRE D’EN RIRE  

Le tour de France se termine... 

Et les Vacances aussi !!!... 
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NOS PARTENAIRES  

Dans la vie, trois  choses ne reviennent jamais : 

• Le Temps,  Les mots, Les opportunités 
 

Il y a trois choses que vous ne devez pas perdre : 

• La patience, L’Espoir, La Dignité. 
 

Trois choses qui valent plus que toutes les autres : 

• L’Amour, Les Principe, La Confiance 
 

Les trois choses les moins fiables du monde : 

• Le Pouvoir, La Fortune, La Prospérité 
 

Trois choses définissent une personne : 

• L’Honnêteté , Le Travail, Les Résultats 
 

Trois choses détruisent une personne : 

• Le Regret, L’Orgueil, La Rage 
 

Les trois choses difficiles à dire : 

• Je t’aime, Je te pardonne, Aide moi 
 

Les trois choses qui donnent de la valeur à une personne : 

• La Sincérité, L’engagement, La Cohérence 
 

La vie nous offre souvent plusieurs opportunités, mais nous sommes souvent tellement occupés qu’on ne 
s’en rend pas compte. 
La vie est précieuse, nous devons nous rappeler de vivre pleinement chacune de ses facettes 

 

A MEDITER 
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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 € 

PAGE  34 

En attente de 

livraison 
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Le nouveau tapis de souris est arrivé. 

Son tarif : 5 € 

SOUS PEU, NOUS VOUS FERONS 

UNE PROPOSITION CONCERNANT 
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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 

 
Le bureau de l’ERCI est ouvert et joignable par téléphone  

 
 

du  lundi au samedi de15:30 à 20 heures 
 
 

03.89.45.49.07, par mail ou sur Skype  
 

erci.contact@gmail.com 
 
 

(Merci de nous laisser 24 à 48 heures pour une réponse) 

   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 


