
 

Bonjour à toutes et à tous,  
 

Nous revenons sur l’ancienne formule de l’INFO ERCI mais comme vous avez pu 
vous en rendre compte, nous avons rencontré quelques soucis entre notre site in-
ternet et les nouvelles compatibilités de l’ex-newsletter et le site. Afin d’éviter de 
nouveau a planter le site, nous avons décidé de ne plus se servir du logiciel gratuit 
que nous nous servions pour créer la newsletter. Après nous trouverons peut-être 
un autre logiciel mais au vu du nombre d’informations à vous faire parvenir, j’ai dé-
cidé de me raccrocher à cette présentation même si cela demande beaucoup plus 

de boulot, vous le méritez bien. 

C’est avec un grand plaisir de revenir sur cette présentation car je dois vous annon-
cer de grands pas de notre Groupement. Comme je vous l’annonçais lors de notre 
assemblée générale de St Vaury à Pâques dernier, nous vous promettions des signa-
tures, des conventions de partenariat. C'est chose faite. 2 Conventions de signées 
cette année et le train est en marche vers des unions pour essayer d'avancer vers ce 
que nous souhaitons: une libéralisation du 27 Mhz, une puissance en augmentation 
du côté du 440Mhz. Des nouvelles de ce côté dans ce numéro... 
Je l'ai toujours dit, la marge est très limitée mais nous avons encore de l'espoir.  
Nous devrions être à un grand rendez-vous en septembre et je pense sincèrement 
que ce dernier nous permettra de faire de nouvelles connaissances et pourquoi pas 
espérer ce dont nous espérons tous. Nous avons créé une phrase qui conviendrait à 
merveille à votre comité: 
"Nous faisons ce que nous disons, nous disons ce que nous faisons". 
Seul l'avenir va nous donner raison ... ou non. 
Je vous souhaite une bonne lecture de ce nouveau numéro en vous invitant pour le 
prochain numéro que nous comptons sortir à compter d’aujourd’hui tous les 3 
mois. Le prochain sera vers le mois de septembre. Avec le travail d’un numéro, nous 

allons minimiser ses parutions mais optimiser ses contenus.  

Le  mot  du Prés ident  

ADHESIONS:   

Est-ce votre communication ?  
Est-ce les résultats ? 

Est-ce les directions que nous prenons ? 

Que de questions qui pour le moment pourraient donner un très fort travail de fond de 

tous.  

Le résultat: 
Une association nous a rejoint il y a très peu et une autre est sur le point de nous re-
joindre, quelques membres indépendants. Que de bonheur de pouvoir annoncer que 

nous avons déjà dépassé le cap que nous espérions en fin d’année. 
 

Continuons à intéresser, à mobiliser ainsi, ne lâchons rien car nous avons déjà perdu 
assez de temps. Une nouvelle route s’ouvre devant nous et c’est à nous de donner 

notre direction. 

Numéro  05/2018 



 

Lors de l’entrée en matière, nous vous annoncions des signatures, des conventions, des 
partenariats ! 
 

Encore une preuve que nous ne nous arrêterons pas en si bon chemin, il y a peu, votre 
comité est rentré en contact avec notre Ami Laurent de « vhfuhf.fr» 

Personne très ouverte à la communication et aux échanges. 
 

Encore une grosse lacune que nous avions qui trouve un chemin positif. 
 

Nous devrions rencontrer notre Ami Laurent de VHFUHF courant d’année sur Nice 

pour améliorer ce nouveau partenariat.  

Dans l’attente, si vous avez des questions, des interrogations, n’hésitez pas à vous 
rendre sur son site qui vous propose des vidéos, des explications et qui voit un suivi, un 
sérieux et surtout une façon de voir les choses clairement et surtout dans le même sens 

que l’ERCI. 

UHF -  VHF 

NOM               Indicatif ou Club 

Norbert (président)              Départ. 68 

Michel (V/Président) clubs et 

assistances 

Départ. 23 

Franck (adjoint) Départ. 44 

Jean Pierre (V/Président) 

indépendants et DX 

Départ. 42 

Loïc  (adjoint) Départ. 85 

Jean Pierre (Trésorier) Départ. 68 

James (Secrétaire) Départ. 66 

Jean Pierre (communication) Départ. 68 

Rémy (adjoint) Départ. 33 

Pascal (Juridique) Départ. 42 
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ORGANIGRAMME DE VOTRE BUREAU  

" 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  

FELICITATIONS MESSIEURS ET BONNE ROUTE 



 

40 jours après l'AG à Saint Vaury, le compte rendu complet et 

détaillé est à votre disposition sur le site de l'ERCI. 
 

N'hésitez pas à vous y rendre afin de voir que nous n'avons 
rien à cacher, bien au contraire. 
 

Nous vous avons mis avec le bilan comptable ainsi que les ba-
lances qui valent le fait d'être analyser pour se dire que l'ERCI 

est gérée correctement. 
 

Après certaines questions nous a été rapportées sur le fait qu'il 

y aurait des pages blanches. 
Non ne croyez pas que nous avons à vous faire perdre du pa-

pier.  

C'est tout simplement que si vous souhaitez imprimer en recto-
verso le bilan de l'année 2017, les pages blanches serviront à mettre la présentation 
comme il se doit. 

Rien ne vous empêchera de les éditer et les faire parvenir à vos élus.  

Nous nous devons de montrer que nous existons. 
 

Petit rappel sur les chiffres 2017 sur l’ensemble de la France tous clubs confondus. 
 

Nombre d’assistances :  283 
 

Nombre de postes :   1939 
 

Nombre de signaleurs :  2372 
 

Nombre d’heures :    23297 
 

Kms parcourus :   135212 

 

Donnant une valeur de  km:    38 670 € 

Et en heures de bénévolat estimé à :  465 940 €  

Compte  rendu de notre  3è  AG Nat iona le  

AVIS DE RECHERCHE 

Mesdames, Messieurs, 

Nos Amis webmasters sont à la recherche de photos de "station radio" voire 

même de vidéo avec au démarrage "CQ, CQ, CQ DX" 

Ils sont en train de vous préparer quelque chose qui 

devrait plaire à beaucoup de monde. 

Merci d'envoyer vos photos ou vidéo à: 

erci.webmaster@gmail.com 

PAGE  3 

 

Dès fois,  

Un grand silence 

vaut mieux 

qu’une petite 

parole. 

Nous vous parlions, il y a peu de ce 
nouveau partenariat. 
Oui en effet, il est fait et si vous 
souhaitez du matériel radio,        
n'hésitez pas, contactez Emilie et 
dites lui que vous êtes de l'ERCI. 
Elle se fera un plaisir de vous          
mettre en place votre remise. 



 

 

 

 

L'ERCI CHEZ NOS AMIS DE LOU RECANTOU (34) 

Après que nos Amis de Lou Recantou aient reçu durant 
quelques jours un groupe d'une quarantaine de jeunes 
pompiers Helvétiques, c'est jeudi 17 mai que l'ERCI par 
(Monique "La Dentellière 84" - Chantal, Jacques et Simone 
du FCBA 33 et notre Président Norbert) se sont retrouvés 

à Marseillan (34) auprès de nos Amis de Lou Recantou (le 
petit coin) pour apporter une remorque quasiment pleine 
de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques 

afin qu'ils puissent prendre la mer vers Madagascar. 

Ce grand rendez-vous attendu de beaucoup a permis de 
consolider les liens entre les deux associations "nationales" 
et signer notre 3è convention et 2è de l'année. 

Nous remercions Michel TOBAL ainsi que l'ensemble de 
ses Amis de la réception avec un sens des mots humains, 
humanité, simplicité et un savoir recevoir comme nous les 
aimons. Nous reviendrons plus en détail sur cette journée 
lors du prochain numéro de newsletter où nous détaille-
rons avec de très nombreuses photos. 
A voir absolument… 
https://la-petite-info-locale.fr/marseillan.html  

De gauche à droite : Norbert HEYDEL (Président de         
l'ERCI), Pierre GONZALEZ (Président de l'OCDPC -
 Observatoire Citoyen de Défense et de Protection      
Civiles) et Michel TOBAL     
( Président de Lou Recantou de Marseillan) qui a offert 

cette magnifique plaque peinte à la main à l'ERCI. 

Caf Ali Mohamed (Président 
de France Diego) qui est la 

personne qui reçoit tout ce qui 
est expédié et se charge de le 
donner aux personnes les plus 

nécessiteuses. 

M. Mahamoudou DAROSY 
Ex Ambassadeur des Comores en 
Malaisie très attaché à ces nobles 

actions. 
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« Pour attirer l'attention de vos lecteurs, insérez 

ici une phrase ou une citation intéressante tirée 

de l'article. » 

Médai l le  de  Vermei l  pour  not re  Prés ident  
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De ce déplacement M. Pierre GONZALEZ (Président de l'OCDPC) 
a décoré Norbert HEYDEL de la médaille de Vermeil de la          

Protection Civile et de la Défense Civile.  
 

Ci-dessous en compagnie de Pierre GONZALEZ après la remise de 
la médaille de l'OCDPC où Norbert HEYDEL remercie ce dernier et 
explique-le ou les problématiques que la radiocommunication 

rencontre depuis trop longtemps. 

 
Il y a peu de temps, j’ai envoyé un mail à l’ensemble de votre Comité ainsi qu’à tous les          

Président d’association sur un projet sur le plan national. « L’IMAGE DE L’ERCI » 

La quasi-totalité des mails sont revenus avec leur position dans leur réponse. 

Depuis, nous n’avons cessé de travailler sur ce projet qui devrait voir le jour pendant les        

vacances. 

Il est vrai que tout à un coût mais sur ce projet, nous pouvons déjà annoncer à ce jour un       

financement quasi-total du groupe de Mulhouse. 

Lors de la prochaine AG, vous pourrez découvrir visuellement son résultat. 

Je tiens à remercier le groupe de Mulhouse pour les 60% de participation financière à ce 

jour (nous sommes encore en attente de réponses) ainsi qu’à tous les acteurs de ce projet. 



 

Nos pages  RADIOAMATEURS FRANCE  

FORMATION - COURS DE PRÉPARATION A LA LICENCE, 
 

Bande annonce,  

Le mot du Président. 

Bonjour à toutes et tous. 

Vous souhaitez nous suivre et donc participer aux ‘’cours’’ de préparation à l’examen du certificat d’opérateur du 
service amateur. 
Nous vous félicitons et essayerons de vous aider et vous conseiller le mieux possible. 
C’est une organisation spécifique pour nous, mais ce sera aussi un travail effectif de votre part. 

Il convient dans un premier temps de rappeler quelques généralités de fonctionnement : 
 

1) Il serait ‘’souhaitable’’ pour ceux et celles qui ne l’auraient pas encore fait, d’adhérer à l’association. 

En effet, ce cours est destiné aux membres de l’association Radioamateurs-France. 
 

2) Nous confirmer votre inscription, à cette adresse: radioamateurs.france@gmail.com 
 

3) Les cours seront envoyés tous les 15 jours. 
Ce temps est suffisant pour apprendre le ‘’nouveau ‘’ cours mais aussi réviser ce qui aura été vu précédemment. 

L’assiduité, le sérieux et votre engagement seront des points forts. 
 

4) Pendant ce temps, il vous appartiendra : 
D’ ‘’apprendre’’ ce qui est indiqué. 

De lire ce qui est proposé. 
 

5) Si vous avez une ou des questions concernant une explication de texte au sujet d’un cours, ou autre, écrivez-nous 

à l’adresse : radioamateurs.france@gmail.com 
 

6) Les expéditions de mails seront en plusieurs parties : 
La législation 
Des questions concernant la législation 
La technique 

Des questions concernant la technique. 
 

7) Il n’y a volontairement qu’un seul niveau. Certains ont des bases et d’autres non, pourtant le programme com-

mencera à zéro. 
 

8) Comme il n’y a plus de classe F0, et donc d’examen ‘’novice’’ le programme est standard, sachant que, même si il y 
a des discussions en cours entre les associations et les services de l’Administration … 
Que nous défendons l’idée de plusieurs classes … 

Ce n’est pas dans un avenir immédiat que les choses vont changer. 

Pour rappel, et pour vous encourager, gardez à l’esprit qu’il ne vous faut, le jour de l’examen, que 10 / 20 !!!!! 
 

9) En conclusion, je ne peux vous dire qu’une chose, 

Nous avons été à votre place d’élève, il y a un certain temps. 
 

10) Soyons honnête, nous ne vous garantissons pas de réussir, nous allons seulement essayer de vous aider et vous 
apporter le plus possible d’information. 

Pour le reste, la balle est dans votre camp. 

La vie est faite d’apprentissage, la préparation à cet examen en fait partie. 

 

A bientôt, 73, Dan. F5DBT 
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Nos pages  B IDOUILLE  
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VEILLE 2 TX 

 

INVERSEUR TX 1 - TX 2 

Plan récupéré chez notre Ami Loïc. 



« Pour attirer l'attention de vos lecteurs, insérez 

ici une phrase ou une citation intéressante tirée 

de l'article. » 
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Nos pages  B IDOUILLE  

Bidouille de Tétra - TCM 080 
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Il y a le savoir 

faire et le faire 

savoir 



 

RADIOAMATEURS France  
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Formation,  
Préparation pour l'examen F4 
Début des cours le 1 juillet 2018 
  
Le mot du Président. 

Bonjour à toutes et tous. 
Il convient dans un premier temps de rappeler quelques généralités de fonctionnement : 

1) Il serait ‘’souhaitable’’ pour ceux et celles qui ne l’auraient pas encore fait, d’adhérer à 

l’association. 

En effet, ce cours est destiné aux membres de l’association Radioamateurs-France. 

http://www.radioamateurs-france.fr/adhesion/ 

2) Nous confirmer votre inscription, à cette adresse: 

 radioamateurs.france@gmail.com 

3) Les cours seront envoyés tous les 15 jours. 

Ce temps est suffisant pour apprendre le ‘’nouveau ‘’ cours mais aussi réviser ce qui aura été 

vu précédemment. 

L’assiduité, le sérieux et votre engagement seront des points forts. 

4) Pendant ce temps, il vous appartiendra : 

D’ ‘’apprendre’’ ce qui est indiqué. 

De lire ce qui est proposé. 

5) Les expéditions de mails seront en plusieurs parties : 

La législation 

Des questions concernant la législation 

La technique 

Des questions concernant la technique. 

A bientôt, 73, Dan. F5DBT 

Votre groupement national sera              

représenté par notre Ami Dundee 33 et           

l’association FCBA 33 

N’hésitez pas, allez les voir ! 

http://www.radioamateurs-france.fr/adhesion/
mailto:radioamateurs.france@gmail.com
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L ’ERCI  EST DE TOUT CŒUR AVEC VOUS 

Nous venons d’apprendre l’hospitalisation en urgence de 

notre Ami Alain, Président de l’association ARSE 44.  

Nous lui souhaitons de reprendre du poil de la bête et qu’il 

nous revienne en pleine forme sous peu. 

Nous présentons également à toute la famille et ses amis, 

beaucoup de courage pendant cette hospitalisation. 

Nous prenons régulièrement des nouvelles et nous serons 

heureux de vous en donner dès lors qu’il ira mieux. 

Le bureau de l’ERCI 

FELIC ITATIONS 

C’est le samedi 9 juin que  

Liliane et Bernard du RCC 23,                             

se sont dit OUI. 

Nous leur souhaitons toutes nos                

félicitations et beaucoup de           

bonheur. 

 

Remarquez quand même que notre 

Vice-président chargé des                    

assistances et des clubs a mis la             

cravate ... 

Gardez bien cette photo, vous ne le 

verrez plus avec une cravate de si 

tôt…  

PROCHAIN NUMERO  

Il est vrai que cette article devrait être à la fin de ce bulletin mais il est dès fois ou nous 

ne pouvons pas faire comme nous l’aurions souhaité. 

Avant l’expédition de ce numéro, nous avons du remettre 2 pages pour annoncer les 

dernières nouvelles, bonnes ou mauvaise… 

Dans le prochain bulletin qui sortira début septembre, je vous promets : 

UN NUMERO SPECIAL sur la journée LOU RECANTOU 

Les personnes présentes 

Signature de la convention avec la convention 

De nombreuses photos 

La nomination de responsable humanitaire 

La décoration… et une surprise... 

Et des photos du musée du LOU RECANTOU. 

 

Si nous venions à oublier quelque chose, n’hésitez pas à nous contacter par mail à 

 

erci.contact@gmail.com  



 

Calendrier des Salons Radio 2018!  -  Les Salons Radio en France 2018  
 
Samedi 02 Juin 2018 : Salon 
radio de La Bédoule (13)  
(*) Samedi 28 juillet 2018:    
Rassemblement Marennes 

2018 (17)  

Avec la présence :Rémy 
(Dundee 33 ainsi que le FCBA 
33) 
(*) Samedi 01 septembre 2018: 
SARAYONNE 2018 –            
SaraYonne (89)  
Avec la présence des TW 89 
ainsi que vice président chargé 

des indépendants et du DX  

 

Vendredi 01 au Dimanche 3 Juin 2018 : Ham Radio à Friedrichshafen en Allemagne  

Samedi/ Dim 15-16 septembre 2018 : Iberradio à Avila en Espagne  

Dimanche 30 Septembre 2018 : Louvexpo à la Louvière en Belgique 

Samedi 03 novembre 2018 : 41ème édition Monteux (84)  

(*) L'ERCI devrait être présente sur ces salons cette année. Nous vous informerons des 

salons. 

Nous invitons chaque membre à rentrer en contact avec le bureau de l'ERCI et si le cœur 
lui dit de présenter un stand en association avec le regroupement national qu'il repré-

sente (ERCI). 

La réussite est l'affaire de tous 
 

Nous remercions Jean Marie de nous avoir apporté ces renseignements. 

SALONS DE LA RADIOCOMMUNICATION POUR 2018 
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ARTICLE DE L'ANFR 

 

« La vie est 
courte! 
Souris à celui 
qui pleure, 
ignore celui 
qui te critique 
et sois 
heureux avec 
ceux qui sont 
importants 
pour toi » 



 

L’EGOCENTISME  

 

Le partage 

n’est pas ce que 

l’on dit mais ce 

que l’on fait ... 
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Ce que vous devez savoir sur la personnalité égocentrique 

Par définition, la personne égocentrique se croit le centre du monde. Elle ne se soucie 
de personne d’autre qu’elle-même. Sa façon de penser est « nombriliste ». Elle est in-
capable de penser aux autres, de leur accorder de l’attention ou de leur montrer un 

intérêt. 

Ce que vous devez savoir sur la personnalité égocentrique 
Voici comment repérer une personne égocentrique 
Les personnes égocentriques sont de véritables moulins à paroles qui monopolisent 

la parole et ont l’art de ramener toutes les discussions vers leur propre personne. Cela 
au lieu d’écouter et d’apprécier ce que les autres ont à leur dire. 
Il se servira, par exemple, d'un hobby pour faire parler de lui,  
ramener l’intérêt sur sa personne.  
Leur communication est systématiquement tournée vers elles-mêmes avec usage fré-

quent de mots tels que « moi », « je », « ma », « mon » … 

« Ce que je vais vous dire est mon opinion et n’engage que 

moi. Si on m’écoutait, j’en suis sûr, je n’aurais pas tous 

ces problèmes… » 

Elles sont incapables de s’oublier, de mettre leur « égo » dans leur poche et de parler 
d’autre chose que d’elles-mêmes. Par conséquent, on n’a pas vraiment envie de conti-

nuer à les écouter ! 

L’égocentrique ne s’intéresse jamais sincèrement aux autres personnes. Il est inca-
pable de faire quelque chose pour les gens qui ont besoin d’aide, mais se sert des 

autres pour arriver à ces fins. 

L’égocentrique croit qu’il est le seul à savoir comment faire. Il est inflexible dans sa 
façon de faire les choses et il déteste lorsque les autres prennent les commandes… 
L'égocentrique est jaloux envers les réussites des autres. Il ne comprendra pas pour-

quoi ce n’est pas lui qui est félicité ! 
Il vit dans l’attente de recevoir des compliments de la part des autres. Parce qu’il 
pense être extraordinaire… 
En groupe, l’égocentrique est un compétiteur qui aura tendance à se battre pour se 
montrer plus intéressant que les autres. Son but est d’avoir raison quitte à générer 
une dispute. 
Il se met facilement sur la défensive et très souvent en colère. 
L’égocentrique passe beaucoup de temps à se demander ce que les autres pensent 
de lui et à réfléchir à ce qu’il va dire ou faire  
pour empêcher un adversaire d'attendre son but quitte a colporter des paroles orale 

ou écrites pour la discréditer. 
Les personnes égocentriques ont tendance à ne pas faire confiance aux autres. 
Les égocentriques n’acceptent pas leurs erreurs, ils ont naturellement tendance à ac-
cuser les autres lorsqu’il se passe un problème. 
On dit généralement qu’un égocentrique est égotiste et égoïste c’est à dire qu’il ne 
vous écoute pas et ne vous laisse pas parler. Sa qualité d’écoute est quasi nulle et cela 
se remarque par le fait qu’il est inattentif et qu’il ne vous regarde pas lorsque vous lui 
parlez. Il va aussi vous interrompre et vous imposer SON point de vue. Votre point de 
vue ne l’intéresse pas ; d’ailleurs il ne demandera jamais l’avis des personnes qui sont 
autour de lui. 
L’égocentrique narcissique est celui qui vous prétendra qu’il est le plus intelligent et le 

meilleur ! 
Les personnes égocentriques sont impatientes envers les autres et incapables de gé-
rer leur colère (soupe au lait) 
L’égocentrique a souvent la mémoire courte, il ne 
se souvient pas des dates et les événements      
importants dans la vie des autres. 



 

Pour ar r iver  à  St  Marcel lin,  A 72 sort i e Andrézieux -  Bouthéon 

“Il y a quatre 

pensées 

illimitées : 

l'amour, la 

compassion, 

la joie et 

l'égalité 

d’âme.”   
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L ’EGOCENTRISME (suite)  

L’égocentrique a souvent la mémoire courte, il ne se souvient pas des dates et les            

événements importants dans la vie des autres. 

Les gens égocentriques n’aiment pas passer leur temps avec des personnes extraverties, 
bruyantes ou qui ont beaucoup d’amis. La personne égocentrique préfère rester seule 

sous les projecteurs… 

Ce personnage qui souffre d’égocentrisme déteste la compagnie de personnes plus              
intéressantes que lui et ou se servira de lui pour être au-devant de la scène.  
Il recherchera plutôt la compagnie de personnes discrètes et timides pour pouvoir lui voler 

la vedette. 

L'égocentrique a tendance à être impolie ou maltraitant envers les autres, car il ne leur 

prête pas de valeur. Il parle souvent froidement et ne respecte personne. 

L'égocentrique ne se préoccupe pas d’avoir blessé les autres parce qu’il n'est pas toujours 

conscient des sentiments des autres. 

L'égocentrique est un manipulateur, il est en général d'un niveau très bas 
(intellectuellement). Ces amis ou connaissances qui ont un même niveau ou qui ne le       
connaissent pas plus que ça, vont le trouver ; sympa, intéressant, pour ne pas êtes mis à 
l’écart ou même de se servir de lui … 
Vous aurez l’impression d’être ignoré(e) ou carrément invisible ! Ce qui est désagréable en 
particulier si vous avez fait confiance et avez affaire à un homme égocentrique                

mégalomane. 

 

Je ne rajouterai rien à cette analyse que je trouve forte intéressante. (MDR) 

PTDR 

Horaires d'ouverture de l'ERCI 
Tous les jours. 

Par téléphone au 03.89.45.49.07 
 

Par mail à: erci.contact@gmail.com 
Ou sur Facebook, page ERCI France ou sur Skype 

Merci d'en prendre note  

L'ERCI SE VOIT AUSSI SUR : 



 

Spécial FCBA 33 

“Trois 

choses ne 

peuvent pas 

être 

longtemps 

cachées : le 

soleil, la lune 

et la vérité.”   
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http://refmill.jimdo.com 

Jeudi 17 mai dernier, Jacques et Chantal étaient à Marseillan 
pour la signature de la convention avec le Lou Recantou.  
Ils sont rentrés chez leur amie Simone à quelques dizaines de 
kilomètres et dans la nuit, notre Ami Jacques a fait un malaise 
respiratoire qui l'a conduit en urgence à l'hôpital. 

Après de multiple examens de santé et dans la semaine, il a 
pu regagner Floirac en attendant d’être de nouveau hospitali-
sé sur son département. 
C’est lundi 4 juin que notre Ami Jacques a été de nouveau 
hospitalisé. Après de multiple examen, il est ressorti vendredi 
8. 

Nous lui souhaitons du repos et un prompt rétablissement 
 

Accepte toutes nos amitiés Jacques. 

ENCORE UN BEBE ERCI 
 

Alexy est heureux de vous faire savoir la naissance de son petit frère Mattéo, né le 

15.04.2018 à 15.40 à Lormont -  Il pèse 3.680 pour 49 cm  

Son Tonton Christophe commence déjà à fouiner à droite et à gauche pour trouver une 

formation de signaleurs dès le premier âge pour ses deux neveux. 

 

L'ERCI souhaite toutes ses félicitations à toute la Famille Allard du FCBA 33. 

http://refmill.jimdo.com/
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Nouveau bureau et siège social pour les ARV 66 

Félicitations à cette équipe qui au fur et à mesure va 
faire parler d'elle. 

 
Félicitations au nouveau bureau 

Lâchez vous et en avant !!! 

 

Le déplacement du Président dans le sud de la 
France lui a permis de rencontrer James (secrétaire 
de l'ERCI) et Margot (Présidente de l'ARV 66) lors 

d'une soirée fort sympathique.  


