Date du bulletin : 15.12.2019 - Numéro 18

Le mot du Président
Bonjour à toutes et tous,

pouvoir aussi bénéficier d’un peu de temps en
famille et s’adonner à plus de déplacements,
Même si ce bulletin vous arrive avec
DX etc… sans oublier le travail de fond que
quelques jours voire même quelques
nous objectons de faire, car il est vrai que cela
semaines après cette nouvelle année, nous
réitérons tous nos vœux en espérant que cette prend pas mal de temps.
année 2020 vous apporte « La santé ». Pour
Pour terminer, je me suis volontairement
le reste on s’en fout, on prendra comme
abstenu de parler d’adhésion ou de
chaque année et comme ça viendra.
ré-adhésion, et pourtant, tout le monde sait
Pour 2020, l’ERCI s’est fixé des buts, ils que l’argent reste le nerf de la guerre. Aussi, je
tiens à l’écrire noir sur blanc, cela vous
sont osés mais étant objectif de naissance,
réalisable. Comme chaque année ou à chaque permettra qu’il y ai des traces, l’ERCI est le
seul groupement national qui permet de
demande que l’on me fait, ma réponse sera
toujours la même. Des promesses ?, désolé je récupérer les deux tiers de votre adhésion
sous forme de reçu fiscal. Ce qui représente à
n’en ferais pas parce que les promesses
ce jour pour un indépendant la somme de 4,08
n’engagent que ceux qui y croient et comme
€ et pour un membre issu d’une association
j’ai passé l’âge de croire au Père Noël, nous
3,40 € à l’année. C’est aussi du concret.
ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour
que ces objectifs soient réalisés.
Voilà, pourquoi l’ERCI a souhaité
Passé ça, votre comité travaille déjà
depuis quelques semaines sur la préparation
de votre rassemblement annuel qui se
déroulera à Paimboeuf dans le 44 lors du long
week-end de Pâques les 11 et 12 avril. Ne
rigolez pas, ça passe très vite et le temps que
l’on réagisse, nous y serons.
Vous trouverez dans ce bulletin, qui
comme nous l’avons décidé en fin d’année se
limitera en numéro afin de permettre à tous de
"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 !"

commencer son ascension par des bases
solides et qui tiennent la route. Vous
comprendrez maintenant pourquoi l’ERCI ne
tient pas à répondre à certaines provocations.
Nous n’avons pas besoin de cela pour
vous démontrer la puissance que nous
sommes en train de prendre.
Oui c’est un travail de titan pour une
association, d’éditer en double exemplaire ces
reçus fiscaux qui vous seront adressés sous
peu. Mais nous l’avons voulu dès le départ et
nous le soulignons à chaque fois que nous
jugeons bon le faire : EN TOUTE
TRANSPARENCE.
En attendant, je vous souhaite une très
bonne lecture de ce nouveau bulletin et je vous
donne rendez-vous à Paimboeuf (44) d’ici
quelques semaines.
Mes amitiés à tous
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N O U V E AUT E S C E T T E A N N E E
Comme déjà souligné sur la première page, l’ERCI va vous faire parvenir dans la
première partie de l’année un reçu fiscal pour votre cotisation annuelle.
En effet, la reconnaissance d’intérêt général que l’ERCI a obtenu vous permet de
pouvoir bénéficier d’une réduction d’impôt. Cette reconnaissance est la vôtre et
donc, nous nous devons de vous en faire partager son fruit. Voilà une des raisons
pour laquelle l’ERCI a mis du temps pour son démarrage. Nous considérons qu’il y
a des priorités et que nous nous devons de respecter un certains ordre des
choses.
Je prends l’exemple du « drive » pour les associations.
Ce dernier nous permets depuis
trois ans maintenant de pouvoir élaborer des tableaux de fonctionnement individuel et général.
ENFIN DES CHIFFRES !!! Et de la transparence…
Comme quoi la passion et le savoir faire donne des résultats.
Ceux-ci sont des résultats d’un esprit collectif. Bravo à vous Mesdames et
Messieurs.
Après il est clair que nous nous devons de suivre ce programme régulièrement
afin de ne pas se laisser déborder. Inscrire vos assistances ainsi que les
renseignements demandés ne vous prend en réalité que 5 mn lors de votre retour de cette dernière.
Vous rencontrez des problèmes lors de ces inscriptions de renseignements ?
Stop, un petit coucou sur Skype, Messenger, téléphone voire mail et le tour est joué.
L’ERCI de par votre comité s’efforce de vous apporter le meilleur et le plus
simple pour obtenir des résultats. Il ne vous reste plus qu’à vous laisser
conduire pour arriver à un système de travail différent et moins fatiguant.
De par ce nouveau numéro du bulletin de l’ERCI, nous préparons notre
rencontre nationale ou nous annoncerons 2 nouvelles. Une concernant la
totalité des associations et qui je ne vous cache pas est de taille. Et l’autre
concernera plus les collectionneurs.

Je ne peux pas terminer cet article sans vous présenter les chiffres des
adhérents depuis la naissance de l’ERCI. C’est aussi ça la transparence et une fois de plus du concret

Des chiffres sur les adhésions.
2015

2016

2017

2018

2019

2020

157

287

321

386

457

Prévisionnel de
plus de 500
membres officiels

L’ERCI vous prouve que nous n’avons rien à cacher et notre résultat est le fruit de votre investissement.
Plus nous ferons parler de nous, plus nous serons représentatifs et plus faciles sera le travail vis à vis de nos élus.
La propagation est de notre côté, et seul nous ne pourrons pas avoir le résultat escompté. Faites nous confiance
comme les 504 autres adhérents et rejoignez-nous pour que l’on avance encore plus vite.
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De la pub rien que de la pub
Comme à chaque fois que j’en ai l’occasion, je renouvelle ce dossier qui à mon humble
avis est et devient primordial pour la survie de votre plaisir et celui de toutes les associations.
Nous sommes en plein dans l’hiver, période où nous devons nous demander comment va
se dérouler cette année qui se profile. N’oubliez surtout pas de prévoir des actions
phares !!!
Car il ne faut pas oublier que faire des assistances, du DX etc est peut être formidable mais si au fil du temps, vous
rencontrez des bénévoles qui fatigue, qui souhaitent quitter votre association, que ferez-vous le reste de l’année lorsque vos
engagements seront pris et que vous vous retrouverez avec un manque de bénévoles ? Aussi ce cas de figure, il faut le
prévoir, l’anticiper et palier à cette éventualité.

Dans chaque ville, commune se déroule des fêtes de rues. N’hésitez pas à inscrire votre association (avec des
chances et en commun accord avec les organisateurs, cet emplacement peut vous être offert), présentez votre
association en essayant de vous mettre à la place des gens qui viennent vous voir et qui n’y connaissent rien. Essayez de
vous mettre à leur hauteur et faites les grandir comme vous grandirez par la suite.
Présentez des photos qui parlent d’elles mêmes en essayant de ne pas mettre en valeur l’image de cow-boys sur un
carrefour qui cherchent à se faire prendre pour des forces de l’ordre au risque de leur sécurité personnelle.
Mettez en valeur le côté sécuritaire d’une manifestation, sans vous que ferez tous ces organisateurs, ces sportifs ou
promeneurs ?...
Toujours garder une image POSITIVE et bien expliquer ce que vous faites et comment vous
le faite sans trop rentrer dans des détails qui ne pourraient que nuire à votre présentation
associative.
L’avantage d’une telle présentation, c’est que vous n’avez pas besoin d’être 15 - 20 ou 30
derrière un stand, 2 - 3 personnes suffisent largement. Prévoyez quelques collations, c’est toujours plus sympathique de
discuter avec un café, un verre de boisson gazeuse ou non que de se regarder dans le blanc des yeux.
Essayez de concevoir un flyer de votre association avec de multiples renseignements de manière à leur en faire cadeau
au moment où les personnes vous quittent.
Pour ce montage de flyer, vous savez que vous pouvez compter sur votre comité national qui mettra tout en œuvre
pour vous apporter le maximum ainsi que de vous mettre en relation avec l’imprimeur à moindre frais.
Servez-vous du savoir faire des uns et des autres. Vous n’en serez que grandi.
Vous souhaitez des exemples de bonnes pubs ?
Regardez tous ces grands groupes qui ont fait leur pub et je terminerais par le meilleur… Il fait de la pub de son produit pour
que vous claquiez de l’argent sans rien avoir en retour ou quasi rien.
Ils appellent cela « la chance »…
Alors tentez votre chance avec le produit de
vos efforts associatifs.
FAITES VOUS CONNAITRE ET FAITES
CONNAITRE CE QUE VOUS FAITES ET CE
QUE VOUS SAVEZ FAIRE
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Présentation de quelques associations
les-signaleurs49.e-monsite.com

Les Signaleurs 49
M. Jacky MICHEL
17 Square du Four
49220 Thorigné d’Anjou
Mail : asaja@hotmail.fr

Tél. : 06 60 84 16 35

" 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.
"

Les sorties des Signaleurs 49 en 2019

Janvier : Assemblée Générale
Février : choucroute
Mars : course Nantes-Segré
Mai : Tour du Pays Lyonnais
Marathon de Saumur
Grand National au Haras
Juin : Gay Pride à Nantes
Juillet : Vélo Vintage de Saumur
Moto cross de Vern d'Anjou
Festival de Poupet
Repas Signaleurs
Août : Course de La Pouëze
Septembre : Sécurité motards depuis Soucelles
Octobre : Mondial du Lion d'Angers
L'arrachée au parc du Lion
Novembre : Cyclo cross au parc du Lion
Décembre : repas récompensant les signaleurs ayant effectué au moins trois sorties
Très bel agenda de 2019 pour les Signaleurs du 49.
Qui ne font pas beaucoup parler d’eux mais nous nous rendons compte qu’il y a de l’activité.

Espérons que cette année 2020, nous aurons la chance de les voir lors de notre rassemblement
national.

Sénèque

Association très active et très discrète. Félicitations à vous tous
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Joël « Kilo Mike »
Le groupe est adhérent à l’ERCI, donc si les membres du groupe kilo Mike sont
intéressés pour adhérer à l’ERCI, ils peuvent me contacter.
Plus nous serons nombreux et plus nous pourrons faire entendre notre voix auprès
des Instances Nationales. Et par la même défendre nos acquis et notre loisir.
https://14dxl57.fr/groupe-KM/

Une belle équipe soudée sachant marier amitié et le travail bien
fait.
Nous ne pouvons que les encourager à poursuivre cette
ascension et de leur apporter notre soutien pour la conception
des documents fournis par leur regroupement national et les
aider dans l’aboutissement du drive mis à disposition.
C’est aussi a, l’ERCI, l’aide et l’entraide.
Nous avons appris, il y a peu quelques soucis de santé de
Jocelyne. Nous lui souhaitons un très bon rétablissement.

Très belle équipe.
Longue vie à cette association
ASAS 37
Le PN 224 - Le Plessis
37500 CHINON
Tel: 06 42 79 42 12
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P r é p a d u R a s se m bl e m e n t n at i o n a l

C’est par un tel travail que nous allons préparer l’avenir du
monde de la radiocommunication.
Plus de 3500 photocopies à trier, classer, relier…
Ces dossiers nous permettront de faire valoir pas mal de
choses à nos élus. Nous nous réjouissons d’être lors du
grand rassemblement pour vous présenter les tenants et les
aboutissants et vous démontrer leur utilité.
Mais nous ne nous arrêtons pas sur ce dossier et déjà un autre dossier est en route, il sera la base « essentielle » de
toutes demandes auprès de nos services de tutelles. Voilà qui prouve une fois encore la solidité des bases de l’ERCI et
le chemin qu’il nous faut parcourir pour arriver avec des dossiers plus que complet.
Sachons semer, la récolte n’en sera que meilleure
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L’ERCI déjà dans le journal municipal

C’est lors d’un déplacement en Bretagne en Juin dernier que j’ai fait une petite halte dans la
commune de Paimboeuf ou j’ai eu la chance de pouvoir rencontrer M. Thierry BRUTUS (Maire de
la Commune).
Nous avons passé un très bon moment ensemble sur la réalisation de ce rassemblement national
dans sa commune. J’ai rencontré un Monsieur très ouvert et n’hésitant pas à aller de l’avant.
(chose que personnellement j’apprécie). Il y a peu, ce dernier nous a proposé de mettre un petit article dans le journal
communal.

Nous avons de suite répondue présent et voilà que l’article nous ai parvenu par le biais de notre ami Franck (organisateur
2020). Nous remercions chaleureusement M. le Maire de Paimboeuf et l’ensemble du conseil municipal.

Pour Pâques, tous les chemins
mènent à PAIMBOEUF 44
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R E S E RVAT I O N S E T O R G AN I S AT I O N
H Ô T E L D E L ’ E S T U AI R E
Rue du Lieutenant Mauris Legris
44250 St Brevin-les-Pins
Tél : 02 40 27 39 40
Email : hotelestuaire@wanadoo.fr
L'hôtel l'Estuaire est située dans la ville
paisible de Saint Brévin , et nous vous
accueillons toute l'année dans un cadre
chaleureux et familial.
Vous trouverez à proximité de l'hôtel un
cinéma , bowling et centre aquatique et
également de nombreux restaurants et un
centre commercial.

Nous avons déjà pris pas mal de
contact avec le directeur de cet
établissement et ce dernier nous
propose la réservation de la chambre
en hôtel 2* à 50 € la chambre tout
confort.
N’hésitez pas de dire que vous
réservez pour le rassemblement
national de l’ERCI France.

Le centre ville et le front de mer sont à 10
minutes à pied , à 1 heure de Nantes, 15
minutes de Pornic et Saint Nazaire.
Les chambres sont dotées de tout le
confort moderne pour 1 ou deux personnes
et nous vous proposons également des
chambres familiales de 3 et 4 personnes
(salle de bain privative, wifi, Tv et parking
gratuit).

Sans cette information, ce dernier ne
pourra pas vous faire la remise.
Une bonne partie de votre comité sera
à cette hôtel.
Hôtel à moins de 10 mn de la salle.
De belles ballades en perspectives...
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R E S E RVAT I O N S E T O R G AN I S AT I O N

Comme nous savons que certains préfère l‘hébergement en
camping, nous vous faisons la proposition du camping de
l’Estuaire à Paimboeuf.
N’hésitez pas à entrer en contact au plus vite avec le
Directeur de ce camping pour réserver vos mobil-homes ou
chalets. Très sollicité durant cette période.
Notre ami Franck a du passer pour obtenir des tarifs
intéressants pour les réservations du rassemblement national
de l’ERCI.

N’oubliez pas que dans les statuts de l’ERCI, vous
avez l’obligation d’avoir un membre de présent par
association lors de l’AG.
Nous ne pouvons pas discuter de chose que l’on ne
connait pas. D’autre part, nous discutons aussi de
votre argent, vous vous devez de nous dire ce que
vous en pensez. D’où l’obligation d’avoir un
représentant par association.
Vous êtes tous les bienvenus.
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Plan des lieux d’accueil

Nous devrions bénéficier d’un parking avec stationnement réservé à l’ERCI par arrêté municipal.

Nous allons
essayer de
prévoir des
séparateurs
pour couper la
grandeur de
cette belle
salle.
Pour ceux qui
souhaitent
faire une expo
radio, QSL,
présenter
votre club
etc… nous
vous remercions d’avance de nous avertir
afin que nous puissions préparer vos
emplacements.
Les idées que vous apportez dans votre
association peuvent aussi ouvrir des
possibilités pour d’autres.
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Entente Radio Clubs et Indépendants
REGROUPEMENT NATIONAL
70 B rue de Mulhouse, 68110 ILLZACH - Tél. : 03 89 45 49 07

REPAS MEMBRE

Date limite de réservation : Dimanche 01 avril 2020

RENSEIGNEMENTS

CLUB : …………………………………………………………….………………...………………………………….…………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postale : …………………………... VILLE :..………………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………… mail ………………………………………….@………………………………..……
Représenté par (Nom et Fonction) ………………………………………………………………………………………………..
Souhaite réserver des repas pour sa venue à la 5e AG de l’ERCI - 11 12 avril 2020, PAIMBOEUF (44)

COMMANDE

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

Je soussigné (Nom et Fonction) …………………………………………………………………………….……….………………….………….
certifie et atteste la commande ci-dessous, pour le compte de l’ERCI, organisateur de sa 5eme Assemblée Générale Extraordinaire et
Ordinaire, le 11 avril et 12 avril 2020 à PAIMBOEUF (Département 44).

COMMANDE REPAS

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 mention « Spéciale AG 2020 »
70 B rue de Mulhouse, 68110 ILLZACH
Par virement bancaire : FR76 1027 8030 3400 0208 1720 152 CMCIFR2A
Commande pour les repas : Samedi 01 avril 2020 dernier délai

Cachet / Signature
……………………………………………...
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Entente Radio Clubs et Indépendants
REGROUPEMENT NATIONAL
70 B rue de Mulhouse, 68110 ILLZACH - Tél. : 03 89 45 49 07

REPAS NON MEMBRE

Date limite de réservation : Dimanche 01 avril 2020

RENSEIGNEMENTS

Nom : ……………………………………………………………………………………………………………….
Prénom : …………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ..…………………………………………………………………………………………………………...
Code Postale : …………………... VILLE : ..………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………Mail : ……………………………………...@mail………….…………..……
Souhaite réserver des repas pour sa venue à la 5e AG de l’ERCI - 11 12 avril 2020, PAIMBOEUF (44)

COMMANDE

Toute commande non annulée 10 jours avant la date de l’AG,

ne pourra prétendre à un remboursement

Je soussigné (Nom et Fonction) …………………………………………………………….………………….………….
certifie et atteste la commande ci-dessous, pour le compte de l’ERCI, organisateur de sa 5eme Assemblée Générale Extraordinaire et
Ordinaire, le 11 avril et 12 avril 2020 à PAIMBOEUF, (Département 44).
VENDREDI soir ………………………. Personnes X 7 € = …………………………….. €
SAMEDI Midi :

………………………. personnes X 15 € = …………………………….. €

SAMEDI Soir :

………………………. personnes X 20 € = .………………………….... €

COMMANDE REPAS

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 mention « Spéciale AG 2020 »
70 B rue de Mulhouse, 68110 ILLZACH
Par virement bancaire : FR76 1027 8030 3400 0208 1720 152 CMCIFR2A
Commande pour les repas : Samedi 01 avril 2020 dernier délai

Cachet / Signature
……………………………………………...
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AP P E L AU X C AN D I D AT U R E S
ACTE DE CANDIDATURE
(A retourner impérativement pour le 01-04-2020 dernier délai, pour que la candidature puisse être prise en compte).
Merci
Monsieur le Président,
En vue de la prochaine Assemblée Générale fixée au 11 avril et 12 avril 2020 à Paimboeuf (44) et de l'élection des membres
du conseil d'administration, conformément à l'ordre du jour, j'ai le plaisir de me porter candidat à l'un des postes au sein du dit
conseil d'administration, en qualité de :
Cette année, nous nous devons de remettre en lisse les postes suivants :
ACTUELLEMENT
Vice-président (chargé des associations et assistances) :

M. Michel MORET (RCC 23)

Adjoint :

M. Franck PASCAUD (SRO 44)

Vice-président (chargé des indépendants et du DX) :

M. Jean Pierre ROUGERT (TW 89)

Adjoint :

M. LoÏc GODEAU (BG 85)

Secrétaire : (par intérim)

Mme Agnès BRILOT (Département 42)

Trésorier :

M. Jean Pierre HERTZOG (TCMI 68)

Communication :

M. Jean Pierre NEURDIN (TCMI 68)

Adjoint :

M. Rémy FESNEAU (Département 33)

Responsable Juridique :

M. Pascal BRILOT (Département 42)

Responsable humanitaire :

Mme Monique MEUNIER

(*) Rayer les mentions inutiles
Je vous remercie de vouloir bien inscrire mon nom sur la liste des candidats à un poste.
Je précise en outre être membre de l'Entente des Radios Clubs et Indépendants (E.R.C.I.) et à jour de cotisation 2020.
Je reste à votre disposition pour tout entretien préalable et vous confirme ma présence à l'Assemblée Générale où je pourrai
exposer les motifs qui m'amènent à présenter ma candidature.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de mes salutations les meilleures.

Fait à ....................................................................... le ………….. / ………….... / 2020.
Pour Servir et Valoir ce que de Droit

Signature

* Les candidats ayant été élus au sein du Comité Directeur, se devront d'être présents régulièrement sur SKYPE afin que l'ensemble du comité puisse avancer. (Merci de votre compréhension)
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Entente Radio Clubs et Indépendants
Association Nationale - 70b rue de Mulhouse - 68110 ILLZACH
erci.contact@gmail.com Tel : 03 89 45 49 07

—

Illzach, le 01.02.2020

Monsieur

Objet : Pouvoir de vote

Pouvoir
(ou mandat de représentation ou procuration)
Je soussigné M. ..................................................................................
demeurant à ….......................................................................................................
membre de l'association....................................... Indépendant N°...........................
à jour de ma cotisation à l'ERCI, donne pouvoir à
M. ….....................................................................................................................
aux fins de me représenter lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire et Ordinaire de l'Entente des Radio Clubs et
Indépendants, qui se tiendra le 11 et 12 avril 2020 à 44560 Paimboeuf.
M. ...….................................................................................... pourra, en mon nom, prendre part à l'ensemble des
délibérations, voter ou s'abstenir, et participer à tous les débats prévus à l'ordre du jour.
A ...................................... le ................................
Signature

A retourner avant le 1er avril 2020 - Merci

Siret N° 815 207 998 00015 - Siren: 815 207 998
Inscrite au Registre des Associations du Tribunal de Baillage de Mulhouse N° 92 Folio 241
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AP P E L AU X P R E S I D E N T S O U R E P R E S E N TA N T S
Comme nous l’avons commencé l’an dernier, nous considérons qu’un bénévole n’est
pas seulement présent pour payer une cotisation et faire un éventuel service auprès de nos
concitoyens. Il est et doit être félicités ou a son moment de remerciements.
Nous avons créé l’an dernier une commission sous la tutelle de Chantal ALLARD
(FCBA 33) et Pascal BRILOT pour la création d’une action de reconnaissance.
Aussi sans vous, nous ne pouvons rien mettre en place. Vous êtes à même de
connaître et nous faire savoir qu’elles sont les personnes de votre groupe pouvant rentrer dans le tableau ci-dessous et
de ce fait être mis à l’honneur. Dès réception de votre demande, nous ferons et remplierons le dossier ensemble. Ce dossier
doit être rempli avant le 15 mars 2020

MÉDAILLES ET TABLEAUX D’HONNEUR DU BÉNÉVOLAT
Suivant les critères d’ancienneté et de mérite, des médailles et tableaux du bénévolat sont disponibles pour vous permettre de
distinguer vos bénévoles méritants. Tout bénévole est éligible, et ce quelle que soit sa fonction, le seul critère pris en
compte étant son ancienneté dans le monde associatif.
Il existe cinq échelons :

•

Le Bronze : pour 10 années de bénévolat,

•

L’ Argent : pour 20 années de bénévolat,

•

L’ Or : pour 30 années de bénévolat,

•

Le Grand Or : pour 40 années de bénévolat,

•

Le Chêne : pour 50 années de bénévolat.
Note importante : le décompte des années
commence à l’âge de 16 ans.
Les tableaux visent à récompenser l’Action Bénévole.

Un tarif de 25 € (35 € pour les non-adhérents) est appliqué aux demandes de médaille,
les tableaux d’honneur sont quant à eux facturés 10 €

Félicitez vos membres, vous n’en serez que grandi et ils sauront vous le rendre.
Dépêchez-vous de rentrer en contact avec nous pour que l’on puisse remplir les dossiers au plus vite.
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1 E R S AL O N D E R AD I O C O M M U N I C AT I O N AL S AC E

Nous nous sommes déplacés à
Holtheim (67) soit environ 110 kms de
Mulhouse et nous sommes obligés de
féliciter les organisateurs de ce premier
salon de la radiocommunication « Made
in Elsass ».
Beaucoup de monde et une excellente
organisation.
Le rendez-vous est pris pour l’an
prochain.
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Nous sommes heureux d’avoir pu
voir ou revoir nos Amis de chez
Batima de Lingolsheim avec Yannick et Mario ainsi que le fait d’avoir
pu faire connaissance en direct avec
David de chez Passion Radio avec
qui nous avons très bien discuter.
Nous devrions nous revoir sous peu
lors d’un salon ou nous nous
sommes donnés rendez-vous.
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Nouvelles lois pour 2020
Nouvelles obligations pour les conducteurs en cas de course cycliste
Depuis le 1er janvier 2020, les règles sont
renforcées pour les conducteurs qui
croisent, sur leur route, une course cycliste.
A l’heure actuelle, l’article 41.1.3° du Code
de la route prévoit qu’il est interdit aux
usagers de couper la route à un groupe de
concurrents participant à une course
cycliste.
L’article 41.2 du Code de la route impose à
tout conducteur de se ranger immédiatement et de s’arrêter à l’approche d’un
groupe de concurrents participant à une
course cycliste tandis que les usagers
doivent obéir aux indications formulées par
des signaleurs habilités à cette fin.
Depuis le 1er janvier 2020, les règles sont
renforcées et ne s’appliqueront plus uniquement à l’approche d’un groupe de concurrents participant à une course cycliste
mais tout le long du cortège.
En effet, le nouvel article 40quater prévoit que tout usager de la route doit immédiatement s’écarter, dégager la chaussée
autant que possible et s’arrêter :

•

à l’approche du véhicule d’ouverture qui annonce la caravane de course au moyen d’un drapeau rouge ;

•

à l’approche du véhicule d’ouverture qui annonce la caravane publicitaire au moyen d’un drapeau rouge ;

•

à l’approche d’un coureur ou d’un groupe de coureurs qui participent à une course cycliste ;

•

à l’approche d’un véhicule ou de véhicules composant la caravane de course ou la caravane publicitaire

Il est en outre prévu que les conducteurs doivent rester à l’arrêt jusqu’à ce que le véhicule de fermeture, qui annonce la fin
de la caravane de course ou de la caravane publicitaire au moyen d’un drapeau vert, soit passé.
C’est le drapeau vert qui autorise la reprise de la circulation normale.
Ces nouvelles dispositions ont pour objectif de renforcer la sécurité autour des courses cyclistes et s’inscrivent dans le
cadre d’une réforme plus globale du secteur. En effet,
d’autres dispositions (notamment relatives aux
organisateurs et aux signaleurs), reprises dans l’arrêté
royal du 28 juin 2019 réglementant les courses cyclistes et
les épreuves tout-terrain, sont également entrées en
vigueur le 1er janvier 2020.
Martin FAVRESSE
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L a p a g e d e s Vo e u x
BONNE ANNEE 2020
A TOUTES ET A TOUS
UNE BONNE SANTE
TOUS MES VOEUX DE BONHEUR
Laurent Gougeon

Je vous souhaite une très
bonne année.
Pierre GONZALEZ ( OCDPC)

Michel TOBAL
Lou Recantou del
Pompiers

L 'ANPDSB Occitanie
vous présente
les meilleurs vœux
de santé bonheur et
réussite pour 2020.
N hésitez pas à nous
contacter pour récompenser des bénévoles
méritant.
David Casanova et
Alexandra Cohen

Pierre Bansard
D.I.CA.F
Se réunir est un début, rester ensemble est un
progrès, travailler ensemble est la réussite.
Meilleurs vœux de bonheur et de santé.
Lara Million
Présidente de la commission des finances et
Vice-présidente du Conseil Départemental
du Haut Rhin
Cher Président,
Plus de confiance, plus de progrès, plus
d’espérance,
Meilleurs vœux pour cette nouvelle
année 2020.
Bien cordialement
Bruno Fuchs
Député Mulhouse

M. Daniel ECKENSPIELLER
Maire honoraire
Ancien Sénateur

Plus les années s’ajoutent aux années, plus
s’enracine en moi l’intime conviction que la
vertu cardinale est la bienveillance.
Elle couvre un large horizon, trouvant à
s’exprimer en tous lieux et de maintes
manières.

Elle fait chaud au cœur à qui elle est
destinée, elle grandit qui la pratique avec
naturel.
Puisse la bienveillance - reçue et offerte être votre compagne tout au long des douze
mois qui frappent à votre porte.
Tel est le vœu que je formule à votre
intention et à celle des vôtres, autant dans le
quotidien que dans les actions vers
lesquelles vous poussent vos passions.
Bien cordialement,

2 des représentants présents lors
du rassemblement 2019 à Illzach
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Parce que l’un …..
Ne va pas…
Sans l’autre,
Nous avons construit
l’un avec l’autre
La Collectivité Européenne d’Alsace qui verra
le jour au 1er janvier 2021, en attendant nous
souhaitons aux uns et aux autres une très
bonne année 2020.
Brigitte KLINKERT
Présidente du Conseil Départemental
du Haut Rhin
Nathalie RAVIER
Maire de Méru (60)
N’attends pas que les
évènements arrivent comme
tu le souhaites,
Décide de vouloir ce qui arrive…
et tu seras heureux
Vous présente ses vœux pour cette nouvelle
année 2020 qu’elle soit riche en réalisations,
source de joies, de satisfaction et de
plénitude.

Jean Marie BOCKEL
Sénateur du Haut Rhin
Président de la
Délégation
aux Collectivités
territoriales et à la
décentralisation
Ancien Ministre
Vous présente ses meilleurs vœux pour
2020.

Michèle LUTZ
Maire de Mulhouse
Vous présente ses meilleurs vœux
Bien cordialement

Bien cordialement Nathalie.

Paul Quin (adjoint à la
sécurité Mulhouse)

Sans compter le magnifique courrier de notre Padré National
Philippe Vanneste.
Et nous en attendons encore de plusieurs personnalités près
à nous aider dans notre avenir.
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L a p a g e d e s Vo e u x
CAR 13,Président et membres vous souhaitent Meilleurs Vœux pour la nouvelle Année.
Bien amicalement

Salut.
Avec quelques heures d'avance - Bonne année 2020,
meilleurs Vœux et surtout toujours plus de solidarité
entre les hommes et sur les ondes Cibi (27Mhz) et
autour de l'ERCI. Nous avons besoin de vous, de vous
tous. 73'51 de Dundee33 ~ 14KM3301 ~
Toute l'équipe de L'association Sud-Touraine-Assistance 37 ( Signaleurs Sportifs, et culturels). Vous
adresse tous ces vœux de bonheur pour l'année 2020, que cette nouvelle année vous apporte: joie,
argent, amour et santé. Nous vous remercions pour la confiance que vous nous accordez durant la
saison passée et nous vous donnons rendez vous en 2020 pour de nouvelles aventures.

Bonne année à tous

Toute l'équipe de SENS 44 souhaite une très bonne année 2020 a tous ces clients, partenaires
ainsi qu'à tous ses membres

Meilleurs Vœux
Que cette année nouvelle soit à votre image:
Magnifique, de toute beauté et pleine de tendresse.

L' ASSC 44 vous souhaite une bonne année à toutes et à tous

Je me permets au nom des SRO44 de vous présenter à toutes et tous nos vœux de santé et de
prospérité, en espérant vous retrouver tous dans notre belle ville de Paimboeuf pour
l'Assemblée Générale de notre regroupement nationale ERCI

Très bonne année à tous

Notre ami Joël nous présente également ses meilleurs vœux et nous prévoyons une rencontre
sous peu.
L équipe de l’ARV - Joker de la route 66/11
vous souhaite une bonne année 2020
Et de nombreux autres vœux… mais nous ne pouvons bloquer plusieurs pages pour les vœux des uns et des autres.
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Même les grandes radios ont du souci à se faire !!!
Plus de 126 000 personnes sont mobilisées pour défendre Radio France. En effet, cette radio
publique de qualité est en danger. Signez la tribune de celles et ceux qui défendent une culture et un
service public de qualité
La radio publique est en danger.
Elle subit depuis des années des
plans stratégiques et des coupes
budgétaires qui menacent
aujourd’hui son fonctionnement.
Le soutien de tous est nécessaire,
pour que le gouvernement
entende l’inquiétude de ceux qui
la fabriquent. Signez et soutenez
une radio de service public et de
qualité.
Nous, voix et collaborateurs (trices)
des émissions de Radio France,
tenons à nous adresser
collectivement au Gouvernement et
au Ministère de la Culture, dans ce moment crucial que traverse le groupe.

Il nous importe de signaler notre inquiétude vis-à-vis de la baisse de dotation qui provoque les plans de « réorganisation stratégique » et de « départs volontaires » communiqué par la Présidence.
Nous ne sommes ni contre le mouvement ni contre le changement. Nous avons d’ores et déjà pris à bras le corps la transition
numérique. Nous sommes sans cesse à l’affût de nouveaux publics, notamment chez les plus jeunes.
Nous pensons cependant qu’il n’y a pas de mystère, pour remplir nos missions de service public, il faut des moyens. Radio
France a déjà consenti des réductions d’effectifs sous la présidence précédente, et a réussi l’an passé à revenir à l’équilibre
de ses finances après la suppression de près de trois cents postes. Faire plus avec moins ne marche ni à l’hôpital, ni
à l’école, ni dans les transports, ni à l’université, ni dans les lieux d’art, etc. Pourquoi cela marcherait-il à la radio ?
Diminuer la contribution à la radio publique, c’est un choix politique. Un choix de société qui nous inquiète. D’autant plus que
la réforme de l’audiovisuel public présentée par le gouvernement cet automne, ainsi que la fin de la redevance telle que nous
la connaissons, ne donnent aucune piste sur la manière dont il entend la financer au-delà de 2022.
Conscients des enjeux considérables qui touchent tous les services publics de ce pays, et des souffrances de nombre de nos
concitoyens (ennes), il ne s’agit en aucun cas pour nous de nous draper dans la défense de catégories professionnelles, mais
bien de faire battre le cœur de notre mission à destination de tous les publics. Certain (es) d’entre nous ont des
rémunérations enviables, mais beaucoup d’entre nous, la plupart, ont des statuts précaires (contrats d’un an, indemnités
chômage, bas salaires malgré un investissement de tous les instants pour notre auditoire, de plus en plus grand). Il nous
semble difficile d’accepter une baisse supplémentaire du financement public de la radio, qui seul assure la pérennité de ce
service, et nous craignons que le plan annoncé ne nous permette plus de garantir cette qualité.
Monsieur le ministre de la Culture et de la Communication, êtes-vous à même de soutenir à terme le financement
public de la radio et de défendre ses missions de service public, saluées quotidiennement par celles et ceux qui
nous écoutent ?
Tribune Radio France à lancé cette pétition adressée à Ministère de la culture et il y a maintenant plus de 139.000 signataires
De nombreuses personnalités du monde de la radio sont déjà signataires : Radio Culture, France Inter, Radio France, France Bleu
de nombreux départements, France Info, France musique etc...
https://www.change.org/p/minist%C3%A8re-de-la-culture-la-radio-publique-en-danger/psf/promote_or_share
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Quelques signataires:
Abat Martine, productrice France Culture ; Abgrall Daphnée, attachée de production ; Abisou Sophie,
technicienne France Bleu ; Abolivier Maryvonne, chargée de programme ; Aïssani Malika, magnétothèque ; Albouy Raymond, chef opérateur du son ; Aleon Matthias, technicien ; Aleos Jeanne, collaboratrice France Culture ; Allezard Clémence, productrice France Culture ; André Camille, attachée de production ; Andrieu Elise, productrice France Culture ; Angelier François, producteur France Culture ; Anquetil Giv, producteur France Inter ; Antonini Nadège, technicienne ; Aram Sophia,chroniqueuse France
Inter ; Arden Charles, chroniqueur France Culture ; Arnet Fabien, journaliste France Bleu Creuse ; Arnould Blandine, chœur de Radio France ; Ascrizzi Allison, technicienne ; Assouline Barbara, chœur de
Radio France ; Ataah Adote, technicien l’assistance technique nationale ; Aubineau Frédérique, documentaliste ; Audoin François, réalisateur France Inter ; Audouin Corinne, journaliste France Inter ; Aussir
Cédric, réalisateur France Culture ; Ayestaray Valérie, réalisatrice France Inter ; Baguet Frédéric, technicien France Bleu Breizh Ize ; Baille Rémi, collaborateur spécialisé France Culture ; Baldacchino Julien,
journaliste France Inter ; Baldy Guillaume, réalisateur ; Ballandras Guillaume, auteur pour Affaires Sensibles France Inter ; Ballet Violaine, réalisatrice France Inter ; Barba Dorothée, productrice France Inter ;
Barré Lisemarie, réalisatrice France Culture ; Baudéan Claire, journaliste France info ; Baudet Clément,
producteur France Culture ; Beau Thomas, réalisateur France Culture ; Beauchamp Antoine, producteur France Culture ; Beaufils Stephane, opérateur du son ; Becard Carine, journaliste France Inter ; Beccarelli Marine, attachée de production France Culture ; Bedeau Johanna, France Culture ; Bedos Michèle,
metteur en ondes retraité ; Bekare Sarra, technicienne opératrice du son ; Bellanger Aurélien, chroniqueur France Culture ; Beressi Julie, réalisatrice France Culture ; Bernard Christine, coordinatrice France
Culture ; Bernardeau Marie, journaliste ; Bertho Sylvie, musicienne du Chœur ; Bertrand Philippe, producteur France Inter ; Bertrand Yann, journaliste France Info Besikian Michaël, chef opérateur du son ; Bétard Olivier, réalisateur France Culture ; Bezard Sophie, comédienne ; Bibring Charlotte, productrice FIP ;
Bidault Marjorie, chargée de programme ; Bizien Joan, journaliste France Bleu Breizh Izel ; Blanc Hélène,
documentaliste ; Blanès Camille, attachée de production France Inter ; Bloch Muriel, conteuse ; Bohuon
Fanny, réalisatrice ; Bonhomme-Monge Céline, technicienne support informatique ; Bonn Sally, chroniqueuse France Culture ; Bonnet Frédéric, chroniqueur France Culture ; Bonnet Pascaline, attachée de
production ; Bonnin Noémie, journaliste France Info ; Bouakra Nedjma, productrice France Culture ; Boublil Elsa, productrice France Musique ; Boucheron Patrick, producteur France Culture ; Bouillon Bernard,
comédien ; Boulet Jérôme, réalisateur France Inter ; Bourdais Sophie, collaboratrice France Musique et
France Culture ; Bourgois Raphaël, producteur France Culture ; Bourmeau Sylvain, producteur France
Culture ; Boursier Hugo, collaborateur France Culture ; Boury Philippe, journaliste France Info ; Boutata
Seham, collaboratrice France Culture ; Boutel Dominique, productrice France Musique ; Boutillier Juliette, productrice France Culture ; Boyer Martin, Attaché de production la cellule investigation ; Brancato
Rémi, journaliste France Inter ; Brand Adrian, artiste du chœur de Radio France ; Branger Ollivia, opérateur du son ; Brion Agnès, secrétaire administrative CSE Central ; Brouard Annabelle, réalisatrice France
Culture ; Broué Caroline, productrice France Culture ; Brunier Flora, comédienne ; Bucher Clémence,
réalisatrice ; Bulot Jean, collaborateur France Inter ; Buraud Isabelle, éclairagiste ; Caemerbeke Pascale,
comédienne ; Cambreling Chloë, productrice déléguée France Culture ; Cappelle Laura, chroniqueuse
France Culture ; Capuano Léa, collaboratrice France Culture; Caranta Matteo, collaborateur spécialisé France Culture ; Cassar Séverine, réalisatrice France Culture ; Catan Venise, standardiste ; Cathou
Agnès, réalisatrice ; Catton Marguerite, productrice déléguée France Culture ; Cazaux Nicolas, technicien ; Chaineaux Claire, assistante à la réalisation ; Chalandon Mélanie, productrice déléguée France
Culture ; Chamaret Isabelle, chef opératrice son France Bleu Nantes ; Chambon Muriel, animatrice Fip
Strasbourg ; Chanel Anne-Laure, réalisatrice France Culture ; Chanu Pauline, productrice France Culture ; Chao Antoine, producteur France Inter ; Chapelle Nicolas, chargé d’édition multimédia France
Bleu ; Chappatte Arnaud, réalisateur France Musique ; Chapron Sandrine, attachée de production France Culture ; Chareyre Thierry, PARL (animateur) France Bleu Berry ; Charlent Frédéric, technicien Charlier Nicolas, DRT ; Charon Aurélie, productrice France Culture ; Charpentier Vincent, producteur France Culture ; Chartron Marie, productrice France Culture ; Chassort Marianne, collaboratrice France Culture ; Châtelet Caroline, chroniqueuse France Culture ; Chatelus Cedric, technicien ;
Chaudet Emilie, productrice France Culture ; Chaudiere Claire, journaliste France Inter ; Chauvière Fabienne, productrice France Inter ; Chavanon Vincent, administrateur d’application ; Cheissoux Denis, producteur France Inter ; Chelius Jérôme, réalisateur France Inter ; Cherel Laetitia, journaliste ; Chevalier
Lhinares Céline, agent de gestion ; Chevrière Emmanuelle, conseillère littéraire France Culture ; Chougui
Nadia, attachée de production France Inter ; Christoffel David, producteur France Musique
Et encore de nombreuses autres personnalités de monde de la radio
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U n i f o r m i s at i on d e s a s s o c i at i o n s
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 12 € avec la sérigraphie au dos.

Pour les personnes intéressées,
il ne vous reste plus qu’à :
Envoyez un bon de commande
accompagnée du listing des
tailles souhaitées ainsi que son
règlement.

VERSION RETENUE
L’ERCI va s’engager très
prochainement à commander
une centaine de gilet pour
commencer.
Certains gilets seront marqués:
SIGNALEURS
D’autres:
SIGNALEURS
OPERATEUR RADIO
Vous aurez la possibilité de
mettre l’écusson de l’ERCI en
devanture et le logo de votre
association de l’autre côté.
Votre carte membre apposée
devant.
Magnifique

ERCI FRANCE

Définissez la couleur préférée.
Pour le tarif des tee shirt, il est
encore en pour-parler.
PRE-COMMANDE:
Association : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Adresse : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Commune :
__________________
Nombre de gilets : _ _ _ _ _ _ _
Nombre de tee shirt: : _ _ _ _ _ _ _
Les tailles:
S _____
M:_____
L: _ _ _ _ _
XL : _ _ _ _ _
XXL: _ _ _ _ _
XXXL : _ _ _ _ _
4 XL : _ _ _ _ _
5 XL : _ _ _ __

TAILLE
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

CP : _ _ _ _ _

Nous sommes près à joindre le chèque d’une somme de _ _ _ _ _ €
( …………………………………. Euros) - 50 % de somme globale.
Merci d’écrire lisiblement.

S
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R A P P E L D E S S I G N AU X P O U R VO S A S S I STA N C E S

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.

Depuis quelques
jours, nous
sommes rentrés
en contact avec
notre Ami Jean
Paul F4AHJ de
l’AD - REF 83 et
de l’ADRASEC 83/04 ou nous vous invitons à aller sur leur site et sur leur bulletin d’information
aussi bien sur l’AD que sur le site de l’ADRASEC 83/04. Comme tous nos contacts, de très bonnes
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N’HESITEZ PAS A EN FAIRE DES AFFICHES LORS DE VOS ASSISTANCES,
ACTIONS, ETC...
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H I S TO I R E D ’ E N R I R E
« MON MARI PEUT-IL ENCORE FAIRE L'AMOUR MAINTENANT QU'IL A FAIT UN INFARCTUS?»
«CERTAINEMENT MADAME, RÉPOND LE MÉDECIN,MAIS UNIQUEMENT AVEC VOUS, CAR IL NE FAUT ABSOLUMENT
PLUS QU'IL S'EXCITE».
ÇA FAIT DES HEURES, MAINTENANT QU’IL PLEUT!
MA FEMME EST COMPLÈTEMENT DÉPRIMÉE,
ELLE REGARDE CONTINUELLEMENT PAR LA FENÊTRE...
SI ÇA CONTINUE COMME ÇA, JE CRAINS DE DEVOIR LA LAISSER RENTRER…
HIER, J'AI DIT À MON MARI ENTREPRENANT :
« EST-CE QUE ÇA TE TENTE DE JOUER AU DOCTEUR ?»
IL A RÉPONDU, TOUT EXCITÉ : « BEN OUI!»
JE L'AI FAIT ATTENDRE UNE HEURE DANS LE SALON, ENSUITE, JE LUI AI DONNÉ UN RENDEZ-VOUS DANS 3 MOIS !
UN HOMME ENTRE DANS UN BAR, BRANDISSANT UN FUSIL :
- JE VEUX SAVOIR QUI A BAISÉ MA FEMME!
UNE VOIX DU FOND DU BAR :
TU VAS MANQUER DE CARTOUCHES...!
JUSTE AVANT DE DORMIR, UN JEUNE MARIÉ DEMANDE À SON ÉPOUSE :
« MA CHÉRIE, AS-TU CONNU D'AUTRES AMANTS AVANT MOI ?»
PAS DE RÉPONSE...
TRÈS, TRÈS LONG SILENCE...
AU BOUT D'UN CERTAIN TEMPS, LE MARI CHUCHOTE :
« TU DORS MA CHÉRIE ? »
« NON, JE COMPTE.... »
Une maîtresse d' école demande à ses élèves de faire une phrase dans laquelle il y a l' expression "je présume".
Une petite fille dit :
"Hier, Maman lavait la vaisselle à la main, je présume que le lave-vaisselle était en panne."
- "Très bien, dit la maîtresse."
Un autre dit :
"Ce matin, papa est sorti du garage avec la Volkswagen, je présume que la BMW ne voulait pas démarrer."
- "Bravo!"
Un p'tit gars au fond de la classe lève la main.
- "Hier, j' ai vu grand père sortir de la maison et se diriger vers le bois avec le journal sous le bras, je présume que ..."
- "Je t'arrête, dit la maîtresse parce que là, tu ne savais pas du tout ce que ton grand-père allait faire.
Et tu ne peux rien présumer."
- "Maîtresse, laissez moi terminer ma phrase, dit le petit gars."
- "Très bien, vas-y", dit-elle.
- Donc, comme je viens de vous le dire, j'ai vu mon grand père sortir de la maison et se diriger vers le bois avec le
journal sous son bras.
Je présume qu'il allait chier car il ne sait pas lire !!!"
>

- J'ai la moule en compote !
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La Prof est devant la classe et écrit un exercice au tableau.
Sur ce, le petit Paul crie :
- Mlle, vous avez des poils sous le bras.. !
Furieuse la prof renvoie Paul à la maison pour le restant de la journée.
Le lendemain, la prof pousse le tableau du bras gauche et Paul s'écrie :
- Mlle, vous avez aussi des poils sous l'autre bras.. !
Là dessus Paul se retrouve à la maison pour le restant de la semaine.
Le lundi, la prof, un rien énervée, laisse tomber la craie ; en la ramassant elle entend Paul crier - Salut à tous..,
avec ce que je viens de voir, on se reverra après les grandes vacances
Au retour d'une sortie dans la forêt, l'institutrice demande aux élèves de citer les noms de bois "durs".
Plusieurs mains se lèvent. "Oui mon petit Thomas!!"
"- Du sapin madame!!"
« Non !! Le sapin n'est pas un bois dur mais au contraire assez tendre... A toi Sophie!! »
"- Du chêne !! ?"
" Oui Sophie, c'est un bois très dur, mais il y a encore plus dur... Quelqu'un a une autre idée?"
Et là il y a Toto, tout au fond de la classe, près du radiateur, qui lève la main:
"- Le cul de ma mère"
Habituée aux frasques de Toto, l'institutrice ne s'énerve pas et répond:
"Encore une de tes bêtises, Toto. Peux-tu m'expliquer ce qui te fait sortir de telles grossièretés?!"
"- C'est que madame, on a l'habitude de jouer à cache-cache avec ma sœur, et l'autre jour j'étais caché sous le lit de
mes parents, ils sont rentrés dans la chambre, et mon père il a dit à ma mère:
"Montre moi ton cul que je te le rabote"...

Le petit garçon : Ben... je ne connais pas la recette mais ma mère quand elle se lève le matin, elle dit toujours :

Nous vous informons que le prochain
numéro de votre bulletin ne paraîtra pas
avant la prochaine Assemblée Générale
Extraordinaire et Ordinaire.
Prenez le devant et ne perdez pas de
temps. Bonne lecture à tous.
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PETIT RAPPEL

N O S PAR T E N A I R E S
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3, 00
50 €€
4,
3,50 €

1 €€
1

3,50 €€
3,50

2,50 €€
2,50

10 €€
10

16 €€
16

3,50 €

En attente de
livraison
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Il n’y a que par la médiatisation que l’on se fera
connaître.
Médiatiser, c’est avancer.
Pour 2020 est prévu une nouveauté...
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Le nouveau tapis de souris est arrivé.
Son tarif : 5 €

BIENTÔT A VOTRE DISPOSITION
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ERCI

INFO

Le bureau de l’ERCI est ouvert et joignable par téléphone
du lundi au samedi de 15:30 à 20 heures
03.89.45.49.07, par mail ou sur Skype
erci.contact@gmail.com

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

erci.online.fr

(Merci de nous laisser 24 à 48 heures pour une réponse)
Adhésion individuelle : 12 € par an soit une fois la déduction fiscale =
4,08 €
Adhésion associative : 10 € par an et par personne soit une fois la
déduction fiscale effectuée = 3, 40 €

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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