Date du bulletin : 15.04.2019 - Numéro 12 + Spécial AG

Le mot du Président
Bonjour à toutes et à tous,
Pour un numéro qui devait sortir après notre
rencontre nationale, c’est raté.
En effet, c’est à moins de 3 semaines de ce
grand rendez-vous annuel que je relance une
info ERCI. Il est vrai que cela prend du temps
à la mise en page, recherche d’informations
etc..
Nous ferons avec ce que l’on a pour ce
numéro 12 +. Le prochain s’appellera N° 14.
(hilarité pour les gens superstitieux).
Je vais essayer de ne pas me faire trop long
sur les quelques messages reçus relatant des
critiques, des analyses malsaines ou tout
appel de rejoindre tel ou tel groupe.
Contrairement à certains qui sont toujours en
train de vendre un produit qui devient périmé
depuis de longues années d’attentes, nous, à
l’ERCI, ne faisons pas dans la même gamme
de publicité ou de communication.
Nous avons toujours décidé de ne pas faire
de publicité, seul le travail, les avancées, la
cohésion des uns et des autres et surtout les
différents services font que nous avançons. Je
ne vous cache pas et vous connaissez ma
franchise, nous avons dépassé le but que
nous nous étions fixé au bout de trois ans.
Formidable. Il y a encore des gens qui savent
la différence entre service et financier sans

compter, qu’ils croient encore à une avancée
du monde de la radiocommunication.
Mais il est vrai que chaque année avant une
assemblée générale, il est des fois plus facile
de se positionner en victime, cela permet à
certains d’être plus facilement influençable.
Ce n’est pas le cas à l’ERCI, nous sommes
heureux de vous recevoir tous lors du weekend Pascal sur le fief de votre regroupement
national en terre d’Alsace.
A ce jour un peu plus d’une centaine de
personnes ont décidés d’être présents. Il y a
encore de la place alors n’hésitez pas, vous ne
serez pas déçus du voyage. Des nouveautés
au sein de l’ERCI et de vous-même. De
nombreuses personnalités ont répondu à notre
invitation et seront présentes.
Voilà en quelques mots ce dont je souhaitais
parler et vous faire part de ma joie de vous
retrouver tous d’ici trois semaines.
Bonne route à tous et surtout la prudence.
Mes amitiés.

"Entre ce que je pense
Ce que je veux dire
Ce que je crois dire
Ce que je dis réellement
Ce que tu veux entendre
Ce que tu entends
Ce que tu crois comprendre
Ce que tu veux comprendre
Et ce que tu comprends réellement
Il y a neuf possibilités de ne pas s’entendre !"
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V H F - UH F

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

Il y a le savoir
faire et le faire
savoir

Coordonnées à retenir de votre comité
NOM

Indicatif ou Club Skype

Norbert (Président)

Facebook

Jokers016854
Boîte mail

Michel (V/Président)

RCC 23

Jean Pierre (DX)

14 HF 207

Jean Pierre (Webmaster)

14 TCM 025

Jean Pierre (Trésorier)
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Franck

SRO 44

James

ARV

Pascal (42)
Loîc
Rémy (Dundee 33)

14 BG 001

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

Michel Moret

Michel MORET

jp207

Jean-Pierre ROUGERT

Joker 681101

Jean-Pierre NEURDIN

chambord681

Franck PASCAUD

signaleurs.region.ouest

Franck PASCAUD

bertron

James BERTRON

Pascal.Brilot

Pascal BRILOT

Loïc Godeau

Loïc GODEAU

dundee-33

La Planète CB Francophone
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Des réunions mensuelles de votre bureau.
Que ce soit dans le département 42, 23, 68 pour cette
réunion et par la suite le département 44 qui nous a rejoint,
tout se passe via l’informatique.
Certaines réunions plus actives que d’autres mais
toujours aussi efficace. C’est le principal.
Ce soir là, le Responsable DX et indépendants, le
Responsable des clubs, le Trésorier ainsi que le Responsable
relations extérieures étaient présents pour envisager les
avancées jusqu’à l’AG Illzach 2019.

A droite, notre Ami Michel en train de faire le …. Et bien sur
tout le monde est mort de rire.
Comme quoi nous pouvons marier rire et sérieux, cela ne
m:ontre que l’ambiance de votre bureau est formidable.
Restons simple et surtout humble.
Ce soir là, il était plus question de l’organisation de votre AG.
•

Nous vous réservons un week-end qui je pense va vous plaire.

•

Nous prévoyons une nouveauté

•

Une soirée dansante comme il se doit, n’oublions pas qu’une AG c’est un anniversaire, c’est un an de plus et
cela doit se fêter. D’où la joie de se retrouver tous en un même lieu.
Je profite de ce numéro « spécial » pour vous rappeler
que je suis en entente des pouvoirs de votes de chacun
d’entre vous.
L’ERCI est un regroupement ou chaque membre à le
droit à la parole et surtout possède une voix de vote.
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A retenir

Pour ceux qui le souhaitent, n’hésitez pas à rentrer en contact avec notre Ami DUNDEE 33, il sera présent à
ce salon, comme l’an dernier avec le FCBA 33 de Floirac.
Montrez par votre présence que le monde du 27 Mhz n’est pas mort.

A ce jour l’ERCI est en train de mettre pas mal de chose en place afin de répondre
au mieux à la demande de l’état touchant les associations.
Les associations doivent être conforme à la loi ESS (reconnaissance économie
sociale et solidaire qui donnera le droit au fond dédié à des aides, subventions etc
… et de ce fait certaines reconnaissances sur le plan local, départemental voire
national).
Le plus dur est de rentrer dans des critères bien défini afin d’obtenir des labels
ouvrant à des subventions supplémentaires.
C’est doucement mais surement que nous avançons sur ce dossier, nous allons pouvoir discuter tous ensemble lors de notre rencontre nationale des avancées et surtout des points à retravailler. Rien est impossible seul le fait de baisser les bras est
simple.
Pascal est sur plusieurs voies et il se fera la joie de vous expliquer cela durant notre
week-end.
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Les adhésions ou ré-adhésions (à imprimer)

Page pouvant être découpée tranquillement sans que vous perdiez une partie du bulletin
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Page pouvant être découpée tranquillement sans que vous perdiez une partie du bulletin
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Le TCMI ... dans la dernière ligne droite

" Ce n'est pas
parce que les
choses sont
difficiles que
nous n'osons
pas, c'est
parce que
nous n'osons
pas qu'elles
sont difficiles.
"
Sénèque
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P l a n p o u r a r r ive r à I l l z a c h ( 6 8 )

•

•

•

•

•

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

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

Parking

VOUS ETES ARRIVES

Pour les Camping-caristes, nous
vous proposerons de vous
mettre à côté de la salle de
Gymnastique, comme par le
passé.
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IMPRIMEZ LE BIEN, IL VOUS SERA PRECIEUX EN ARRIVANT EN ALSACE
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Les différents lieux de couchages.
Pour les couchages.
Même si je sais que l’un ou l’autre ont déjà pré-réservé leur hôtel,
pour les autres, nous pouvons vous aider à trouver de quoi vous loger
suivant vos désirs.
Nous aurons également 1 mobil home à votre disposition ainsi que les
2 caravanes de l’association du TCMI à votre disposition.
•
Prix du week-end: environ 50 € pour 4 à 6 personnes. Merci
de passer par le TCMI qui se chargera des réservations.
Côté hôtel: Les plus proche.
Vous avez la possibilité de voir avec Appart'City Mulhouse
Appart Hôtel - 86 avenue Robert Schuman - Mulhouse - tel:
03.60.82.52.81
Hôtel Kyriad - Illzach - 23 rue des 3 Frontières - Tel: 03.89.61.81.50
Hôtel Campanile - Illzach - 19 rue des 3 Frontières - Tel:
03.89.61.87.78
Un peu plus loin (environ 5 - 6 kms)
Relais de Rixheim - 1 chemin de Sausheim à Rixheim - Tel:
03.89.64.59.01

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

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

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

Pour ceux qui ont réservé au Camping de la Doller à Guewenheim:
Depuis l’Autoroute, vous pouvez sortir à la sortie Burnhaupt (13 kms avant Mulhouse).
Prenez la Direction Belfort et au rond point direction Masevaux. Le premier village
rencontré, Guewenheim. Au centre (Boulangerie) tournez à droite puis après le
pont à environ 200 m prenez le petit chemin à droite. (fléché)
Ca y est, les 6 Mobile homes sont plein ainsi que les 2 caravanes.
Ce qui fait plus d’une trentaine de personnes au camping de la Doller à
Guewenheim.

Vous vous trouvez en pleine
nature bercé pour la Doller
(rivière) à environ 20 kms de
Mulhouse par autoroute. (env.
15 mn)
Avec un tarif relativement bas, nous
vous demanderons de nous les rendre
propre. Nous remercions d’avance.
Lieu des retrouvailles : ESPACE 110 - ILLZACH
Rue des Berges de l’Ill - 68110 ILLZACH - Nos Amis camping caristes auront comme par le passé leur
place à l’intérieur du site de la salle de gymnastique - Pour les autres, un grand parking vous y attendra.
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Pe t i te s b a l l a d e s d u s a m e d i m a t i n

SUR MULHOUSE

Vers 1600 et quelques, Mulhouse
était une ville fortifiée. Il y avait 4
portes pour rentrer dans Mulhouse.
La Porte du Miroir, La Porte Haute,
la Porte de Bâle et la Porte Jeune et 3
Tours: La Tour du Diable, la Tour
Nessel et la Tour du Bollwerck.
A ce jour, les 7 édifices sont toujours
en place. Voici en quelques photos la
présentation de Mulhouse et de ses
rares monuments historiques qu’il
reste.

La Tour Nessel, la Tour du Diable, la Tour du Bollwerck et dans le fond la Tour de l’Europe.

Pour ceux qui
souhaitent faire une
petite visite de
Mulhouse le samedi
matin, nous pouvons
nous donner rendezvous et prendre le
TRAM jusqu’au
centre ville. Visite de
la vieille ville de façon à être vers 11:00
- 11:30 au siège de
l’ERCI pour partager
le verre de l’amitié
tous ensemble.
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Roue de mul-

Le Schweidissi
L’Homme qui sue
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Mulhouse s’est aussi beaucoup de verdure, une période de carnaval formidable, de nombreux musées.
Chemin de Fer, Automobiles, impression sur
étoffes, Electricité, Beaux Arts etc...

N’hésitez pas, prévenez nous de ce
que vous souhaitez faire le samedi
matin, et nous vous proposerons un
lieu et une heure de rendez-vous.
A votre service.
PAGE 13
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Pe t i te s b a l l a d e s d u s a m e d i m a t i n
SUR LA REGION,
VALLEE DE GUEBWILLER
VOIRE LA REGION FRONTALIERE

A environ 15 kms de Mulhouse par voie
rapide. Ci-dessus, la collégiale St Martin
de Thann.
A côté, l’Ecomusée d’Alsace à Ungersheim.
Pour ceux qui souhaitent aller se balader dans
la vallée de Guebwiller, vous avez de très belles choses à voir.
Basilique de Thierenbach au dessus de Soultz ou Wuenheim.
Centre ville de Guebwiller mignon.
Dans l’autre sens, côté Thann, la source de Wattwiller (eau
gratuite sur place).

PETIT CONSEIL
Pour ceux qui souhaiteraient monter jusque Colmar, comptez
environ 30 à 35 mn de d’autoroute gratuite mais le plus dur
est de rentrer dans Colmar. Stationnement relativement éloigné du centre ville.
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C ô t é Al l e m a n d

Les glaces allemandes … une tuerie...
Côté Allemand:
Vous pourrez trouver des produits « français » tel que des
produits d’entretien, crème à raser, laque, déodorant, dentifrice sans oublier pour les fumeurs le tabac et suivant l’heure
le Gas Oil ou l’essence.
Lorsque nous parlons de l’heure, il faut savoir qu’en Allemagne le prix des carburants peut changer d’une minute à
l’autre suivant le monde à la station. Mais cela reste largement
inférieur du prix en France actuellement. Nous gagnons entre
15 et 20 cts du litres.
Attention pour les gens qui souhaiteraient se rendre du côté de
Freiburg Am Brisgau. Il faut compter environ 1 heure de route
aller et une heure au retour. Tout se fait par autoroute gratuite
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L es r é s er vat i on s
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D u c ô t é d e n o s Am i s R a d i o a m a t e u r s F r a n c e .
Une rareté, un film avec des radioamateurs. Grâce à l’équipe du film et l’attachée de
presse, si vous êtes dans Paris ou banlieue, vous êtes invités à la projection en avant première du film en France. Si vous êtes intéressé et disponible vers le 20 mars, inscrivez vous
pour réserver car le nombre de place est limité. Nous
étions au salon de Clermont et ce fut un plaisir de vous
rencontrer sur le stand. Un rendez-vous incontournable
au fil des ans et le nombre de visiteurs le montre bien, les
exposants sont là, merci aux organisateurs.

Sergio et Sergei
SERGIO et SERGEI 1991 : l’URSS se disloque et Cuba s’enfonce dans une grande crise économique. Sergio, radio amateur et professeur de philosophie marxiste, ne sait plus quoi
faire pour redonner sens à sa vie. Parallèlement, Sergei, le
dernier cosmonaute soviétique en mission dans l’espace, est
quasi-oublié par tous, coincé dans la station Mir, en panne. Un
jour, Sergio et Sergei réussissent à communiquer par radio.
Cette nouvelle amitié les aidera l’un et l’autre à affronter les
changements majeurs de leur pays respectif. Sortie nationale le
27 mars 2019 1991 :la Guerre froide est terminée, l’URSS
s’écroule. Sergei, un cosmonaute russe reste coincé dans l’espace, oublié par les Soviétiques qui ont bien d’autres soucis
sur Terre... A Cuba, à l’aide d’une fréquence radio, Sergio
entre en contact par hasard avec Sergei et va tout mettre en
oeuvre pour le ramener sur terre. Mais sans le savoir, Sergio
est sur écoute et espionné… 1991. L’HISTOIRE Le bloc socialiste sur lequel dépendait Cuba s’est écroulé, apportant une
crise sans fin et bouleversant nos vies. Bien que l’histoire se
déroule pendant des circonstances dramatiques, Sergio & Sergei est une satire racontée avec nostalgie, probablement parce que ce furent pour moi des années heureuses. Sergei,
tout comme Sergio, a été la risée de l’Histoire et j’ai pensé que cela valait la peine de mettre ces deux hommes en
contact. Sergio lève les yeux vers le ciel et sait que la station Mir se déplace avec son ami Sergei à son bord. Comment peut-il l’aider à descendre d’une station spatiale qu’il ne voit même pas ? Sergei regarde par le hublot de sa
station spatiale, contemplant la planète sur laquelle il souhaite revenir, non pas pour être un héros qui a battu le record des jours consécutifs passés dans l’espace, mais pour simplement retrouver sa femme et ses enfants. Il n’y avait
rien de glamour sur Mir ; Il n’y avait rien de glamour non plus dans nos vies, marquées par l’intolérance, le dogmatisme et la pauvreté. ENTRETIEN AVEC LE RÉALISATEUR De quels éléments êtes-vous partis pour construire la
trame de cette histoire ? Est-ce une histoire vraie ? C’est vrai que plusieurs radioamateurs ont contacté différentes
stations spatiales et qu’un équipage soviétique a vécu la transition de l’URSS vers la Russie dans l’espace. Mais ce que raconte le film est une totale fiction, construite à partir de
ces faits.
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Sergio et Sergei (suite)
.ENTRETIEN AVEC RON PERLMAN l’histoire d’une rencontre entre
un cosmonaute russe, un radioamateur cubain, professeur de philosophie marxiste à l’université et un journaliste américain. L’histoire en
elle-même donne beaucoup d’espoir puisqu’ elle raconte comment trois
hommes de trois idéologies complètement différentes et peu compatibles, transcendent tout cela, pour le bien de chacun et de leur humanité. Sans prétendre faire l’Histoire, ils finissent par la faire. L’idée m’a
tout de suite plu.
Que pouvez-vous dire sur votre personnage et de sa relation avec Sergio ? Peter
a connu très intimement le totalitarisme : sa famille polonaise a été massacrée par Staline. Il avait donc une sacrée expérience à ce sujet.
Peter a entretenu une relation de plusieurs années avec le père de Sergio. Ils se sont trouvés parce qu’ils étaient tous les deux passionnés de
Morse. Ils ne se sont jamais rencontrés et n’ont jamais entendu leurs voix. Ils communiquaient uniquement par code. Sergio et Peter peuvent communiquer verbalement, parlent de politique, de leur famille et de beaucoup d’autres choses. Au milieu de tout cela, Sergio est
soudain contacté par un cosmonaute soviétique pris au piège dans l’espace. Sergio, connaissant la passion de Peter pour la NASA, l’associe
à sa mission de sauvetage spatial.
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Suite et fin
Ernesto Daranas, le réalisateur, sera à Paris
du 19 au 22 mars, puis en tournée en province, notamment au festival Cinélatino de
Toulouse où le film a remporté le Prix du
Public en 2018.

Vous avez la vidéo et le texte de l'interview
http://www.radioamateurs-france.fr/sergio-serguei-interview-exclusive-dernesto-daranas-serrano/
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Course en solitaire (suite) d’un de nos
a r t i c l e s d e l ’ a n d e r n i e r.
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U n p e u d e d é te n t e ava n t l e g r o s d o s s i e r
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3, 50
50 €€
3,
3,50 €
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1 €€
1

3,50 €€
3,50

2,50 €€
2,50

10 €€
10

16 €€
16

3,50 €

Il n’y a que par la médiatisation que l’on se fera
connaître.
Médiatiser, c’est avancer.
Pour 2019 est prévu une nouveauté...
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ERCI

INFO

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

CONSEIL:
Le bureau de l’ERCI est ouvert et joignable par téléphone
du lundi au samedi de:
15:30 à 20:00
03.89.45.49.07, par mail ou sur skype
erci.contact@gmail.com
(merci de nous laisser 24 à 48: 00 pour répondre)

erci.online.fr

ERCI à votre écoute

BULLETIN D’ADHESION:
Nom: ……………………………………………………………………………………
Prénom: …………………………………………………………………………………
Adresse: …………………………………………………………………………………
CP : ………. Commune: …………………………………………………………….
Mail: …………………………………………………@..........................................
Téléphone personnel: …………………………..

Portable: ………………………….

Site internet: …………………………………………………………………………….
Blog: ……………………………………………………………………………………
Indicatif DX: ………………………………………………………………………………...

Concept / Réalisation: nos soins - Directeur de publication: ERCI France
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