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Bonjour à toutes et à tous,  

 

C’est après une rencontre nationale d’une 
grande qualité aussi bien humaine qu’informa-
tive que je me fais le plaisir de revenir vers 

vous. 

Nul n’est la peine de faire de grand discours, 
des actes font généralement plus d’effet. 
 

Des actes ? Je reste convaincu que sous peu, 
nous pourrons apporter des résultats aux           
différents dossiers expédiés et en attente de         
réponses favorables, car il ne sert à rien de  
chercher l’affrontement pour obtenir.                 
Apporter des solutions efficaces et réalisables 

et surtout durable fait des fois la différence. 

De plus lorsque cela ne doit rester qu’une 
forme législative sur certains dossiers, nous ne 
pouvons qu’être positif. Ce qui n’empêche pas 
d’être attentif à toutes manipulations pseudo-

politique.  
 

Lorsque je regarde, j’analyse les différents 
échanges fait des uns et des autres, je reste 
persuadé qu’une forme de reconnaissance est 
de plus en plus souhaitable pour tous. Cette 
reconnaissance : elle est entre vos mains !!!
Nous sommes là pour apporter des outils et 
notre aide.  
Durant ce week-end, même si l’un ou l’autre 
n’a pas compris ou n’a pas voulu comprendre 
certains messages, nous ne pouvons que le 

déplorer. Une fois de plus, seul le temps per-
mettra à cette ou ces personnes de com-
prendre que le fait d’essayer le travail perso ne 
sert à rien. Seul l’intérêt général prime dans 

ces cas. 

Ce n’est pas en restant dans un mutisme total, 
refusant de regarder les réalités que nous 
pourrons avancer mais c’est bien tous en-

semble. 
 

Beaucoup de vous l’avez compris et j’en suis 
des plus heureux, mais la route peut-être 
longue et pleine d’encombrement.. Ne vous 
laissez pas submerger par des attitudes né-
fastes et négatives., c’est une perte de temps 

et d’énergie inutile. 
 

Vous avez tous un pouvoir en vous, celui de 
réussir et avancer. Et c’est une fois de plus 

c’est ENSEMBLE que nous réussirons. 
 

Gardez tous cette lumière qui brillait il y a de 
cela moins d’un mois lorsqu’il a fallu se séparer 
après un aussi beau week-end, une rencontre 

que je classe dans l’exceptionnelle. 

Le mot du Prés ident  

Date du bulletin : 20.05.2019  -  Numéro  14 

"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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Coordonnées  à  retenir  de votre comité  

 NOM                Skype Facebook 

Norbert (Président)               Jokers016854 Norbert HEYDEL (03.89.45.49.07)  

   erci.contact@gmail.com 

Michel (V/Président) char-

gé des clubs 

 Michel Moret Michel MORET 

Jean Pierre (V/Président 

chargé des indépendants et 

du DX) 

 jp207 Jean-Pierre ROUGERT 

Jean Pierre (Webmaster et 

communication) 

 Joker 681101 Jean-Pierre NEURDIN 

Jean Pierre (Trésorier)  jean pierre HERTZOG Jean pierre HERETZOG 

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

James (secrétaire)  bertron James  BERTRON 

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

Loîc (adj. Indépendants et 

DX 

 Loïc Godeau Loïc GODEAU 

Rémy (Dundee 33) adj. 

communication 

 dundee-33 La Planète CB Francophone 

 

 

Il y a le savoir 

faire et le faire 

savoir 

VHF - UHF 

Notre But : vous aider que vous 

soyez débutante ou débutant car 

il y a des femmes en Radio et il 

faut ne pas les oublier. Vous           

conseiller 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. Je suis très 

pointilleux là-dessus, la liberté et 

l’écologie voilà notre action de 

vhfuhf.fr et cela gratuitement et 

surtout être libre. Laurent de 

vhfuhf .fr qui a tout juste 1 an et 1 

mois  à ce jour et c’est 160 000 

visite et 480 abonnés YouTube et 

en 2019  on a des projets simple 

efficace pour l’univers de la ra-

dio PMR 446.   

A L initiative de Jean Paul - Om PMR 446  
vous propose cette événement spécial ci dessous  

Madame, Monsieur, Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint une invitation pour 
assister à une  Conférence du Panathlon Nice Côte d'Azur sur le thème  « Sport Azu-
réen, Tennis Monégasque, Terre fertile » 
 

 Jeudi 23 mai 2019, à 18 h, au Château Grimaldi, Haut-de-Cagnes, Cagnes-sur-Mer  

Manifestation Placée Sous le Haut Patronage de S.A.S. le Prince Albert II de Monaco,  

Et la présidence de Louis NÈGRE, Maire de Cagnes-sur-Mer, Président délégué de la     
Métropole Nice Côte et de Renato-Tullio FERRARI, Délégué du Côte d’Azur Sport Film 

Festival 

Pour répondre, merci de cliquer sur le lien ci-dessous  

https://www.askabox.fr/repondre.php?s=235682&r=SP4fdSQung63 

https://www.askabox.fr/repondre.php?s=235682&r=SP4fdSQung63
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Des réunions mensuel les  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 

suites de notre assemblée générale 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 

montre que l’ambiance de votre bureau est formidable. 

 Restons simple et surtout humble. 

 

Ce soir là, il était plus question des analyses de votre travail en 

groupe qui je ne le cache pas peut être très intéressant. 

 

 

 

L’ERCI est un regroupement ou chaque 

membre à le droit à la parole, possède une 

voix de vote et une libre expression. 
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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 sûrement que nous avançons sur ce dossier, nous allons pou-
voir discuter tous ensemble lors de notre rencontre nationale des avancées et sur-
tout 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. 

 

C EST OFFICIEL ! ! !   

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. 
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NOUVELLE ORGANISATION DE VOTRE COMITE  

Pour qu’une association tourne bien, nous nous devons de temps 
en temps descendre de notre vélo pour se regarder pédaler. 

(hilarité) 

Certains préfère s’accaparer un maximum de pseudo-travail afin 

de pouvoir dire, j’ai fait ceci, j’ai fait cela. JE ... JE … JE … 
 

En réalité, est-ce bien le fonctionnement d’une vraie association ? 
 

Personnellement je considère que non, les idées doivent venir de 
tout côté et doivent être réalisées ensemble sans chercher à impo-

ser ses idées ni ses convictions. 

Aussi, en tant que responsable de cette belle association que vous 
représentez à merveille, je me dois de me conserver et de diligen-
ter vos serviteurs faisant parti du comité pour assurer leurs tâches 
de travail et de ce fait pouvoir prendre un peu de recul pour penser 
aussi aux miens et à ma santé qui me donne quelques soucis 

actuellement. 
 

J’ai toujours été aussi convaincu que pour assumer un poste tel 
que celui d’un bon président, nous devions aimer la musique. 
Quel rapport ? 
Un président qui se respecte doit savoir orchestrer son groupe 
musical suivant le rythme, la douceur, mais aussi de temps à autre 

la dureté du morceau. 

J’ai toujours tenu une discussion simple et direct en disant que 
ceux à qui cela ne plait pas, ils n’avaient pas besoin de venir. 
(certains diront, houla la, il ouvre un jeu dangereux), non pas le 
moins du monde. Comme je le stipule dans le mot du président. 
Votre comité: qu’a t-il à gagner ?, qu’a-t-il à perdre ? 
Ce qui ne serait pas le langage de tous. Lorsque les gens com-
prendront que nous essayons d’avancer dans un intérêt général, 
nous aurons déjà gagné énormément de temps.  
Mais il est plus facile d’écraser certaines personnes souhaitant 
grandir que de les aider à devenir grand. Quoi de plus normal si 
nous souhaitons garder la main mise sur l’un ou l’autre. Mais at-
tention pas à n’importe quel prix. Surtout ne me faites pas 

d’ombre !!! 
 

C’est pour éviter de telles choses que nous nous devons  

aujourd’hui de revoir une partie du fonctionnement de notre re-
groupement national. 
Depuis sa création, pour la moindre question, le moindre pro-
blème, vous vous adressiez au Président. C’est bien, mais avec 
plusieurs centaines de membres actuellement, nous risquons au 
fur et à mesure du temps de passer à côté de chose plus impor-

tantes dû à une surcharge de travail. 
 

Chers (e) Amis (es) ne tombez pas dans la facilité systématique à 
n’importe quelle heure du jour et de la nuit avec un coup de télé-
phone dès fois (excusez du peu) pour des conneries qui ne tien-

nent pas la route. 

• Vous souhaitez apporter un témoignage via internet sur 
vos activités? - Jean Pierre N se fera une joie de répondre 

à vos mails en direct. 

• Vous avez un problème d’ordre juridique ? Pascal fera de 

même. 

• Indépendants, DX’eurs, un souci, vous souhaiteriez que 
l’on parle un peu plus de vous ? Jean Pierre 42 prendra 

également le temps pour vous répondre. 

• Clubs, signaleurs, vous vous posez des questions sur tel 

ou tel chose ? Michel prendra le temps. 

• Un problème d’ordre financier ? Jean Pierre H vous y ré-

pondra. 
Tant de questions qui ne demandent que des réponses, et dans le 
pire des cas, si votre interlocuteur ne peux y répondre dans un 
laps de temps nécessaire, lui aura la possibilité de joindre ou le 

président ou le responsable juridique en direct. 
 

Nous nous réunissons régulièrement pour apporter les réponses 
au plus vite. Nous avons une réunion mensuelle qui dure souvent 
fois de longues heures. Nous prendrons le temps nécessaire pour 

vous. C’est notre devoir et notre engagement. 
 

Une seule adresse qui est visible de tout votre comité: 
 

erci.contact@gmail.com 
 

     Un membre fera le dispatching 

C’est pour éviter ce sac 

de nœud incompréhensif 

que nous nous devons 

de nous mettre à votre 

disposition autrement. 
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 Le pre dateur et la proie 
ve tue de jaune 

 

L’Humanité navigue entre plusieurs courant. 

 

Les deux principaux : 

 

Celui de la Proie, toi le bénévole, toi de ta passion, toi ton devoir de servir, toi dans ton rôle dans ces carrefours que tu protèges, 

ces épreuves sportives d’adultes ou d’enfants que la loi t’impose à être en gilet jaune. 

 

Les Prédateurs déséquilibrés de civisme, assoiffés de colère, de sang et de pognon, prêts à arracher les yeux de ce brave signa-

leur, pour un mauvais regard. Visage humain bon ou moins bon, privé d’une liberté de circuler les samedis, d’une mémoire pas-

sive et sélective, qui oublie la réflexion du danger. Cônes au sol, homme ou femme portant ce gilet jaune te signale un danger, et 

te demande en premier, de ralentir et d’analyser. Ceci est la base de ta formation lorsqu’on t’a donné ce droit de conduire.  

Proies soumises à la terrible loi de la Jungle-Société, de l’impuissance de ces Présidents de fédération qui n’ont pas su te valori-

ser et de donner des droits et cette protection que tu as mérité dans cette fonction de signaleur, de ton temps donné à la société. 

Honte à ces Présidents qui savent juste faire reluire leur carte de visite, et qui on la vision de l’avenir égale à la portée visuelle de 

la lecture de l’énoncé du mot Président sur ce format 85x54 mm de leur carte de visite.     

 

Proies impuissantes de ce système de révolte du mouvement jaune, mis en place de la colère d’un peuple, ces citoyens là, ont 

oublié les fonctions premières de ce gilet, le mélange de vert et de rouge qui te donne ce jaune prévu pour le danger, devenu 

couleur de révolte. Toi signaleur qui devenu la proie, reste droit, reste suffisamment fort pour déséquilibrer ce prédateur, emploie 

mot pour que ce démuni d’humanisme et de civisme, revienne dans le droit chemin et de faire disparaître cette montagne de vio-

lence.  

    

Après chacun voit midi à ça 

porte, chaque individu lambda 

peut l’interpréter à sa façon, 

mais tout le monde peut appor-

ter sa pierre à l’édifice et faire 

réfléchir ses législateurs pour un 

avenir meilleur. L’humain a en 

lui cette force inestimable. Tra-

vaillons ensemble, car le signa-

leur n’a pas choisi d’être en ce 

jour harcelé, maltraité, shooté 

sur les ronds-points de la socié-

té. 

 

 

Très beau texte reçu sur notre mail ce jour (08.05.2019) - Merci beaucoup à l’auteur. 
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PETIT RAPPEL 
 

C’est à la suite d’une unième agression lors d’une manifestation 

grand public, qu’un de nos amis adhérant de l’ERCI s’est fait pren-

dre à partie samedi 4 mai dernier sur un carrefour dans la Gironde. 

De cette dernière en a résulté plusieurs actions: 

• Réunion de travail avec une partie de votre comité en direct via internet durant tout le week-

end. 

• Lettres ouvertes auprès de l’ assemblée nationale. 

• Lettre ouverte auprès de vos Députés respectifs. 

• Reprise de contact avec les assureurs indépendants de chaque association afin qu’ils réa-

gissent eux aussi à la dangerosité de notre passion bénévole de ces dernières semaines et 

qu’ils appuient eux aussi sur les pouvoirs publics pour trouver des solutions au plus vite. 

Après, Madame, Monsieur, Chers (e) Amis (es) présidents, c’est à vous de retransmettre ledit 

courrier à vos Députés. Plus vous toucherez de monde, plus nous risquons d’être entendus et ai-

dé. 

N’hésitez pas à prendre vos papiers à entête ERCI / Association pour relayer ces messages au-

près de VOS Députés. Dès que vous aurez des retours d’information de ces derniers, merci de 

les transmettre auprès de bureau national. Cela vous permettra de voir si tel Député vous suit ou 

vous le fait croire ... 

Plusieurs dossiers sont en attentes de résultats et c’est aujourd’hui qu’il faut bouger. Il en va aussi 

de la sécurité et de la tranquillité de vos bénévoles. Pensez y ! 

Que demain nous réserve t’il ?  

Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez encore 

faire aujourd’hui. Ce courrier ne vous prendra que 

quelques minutes. En cas d’accident, combien de 

temps, de soucis, d’emmerdes cela risque de vous pren-

dre? 

3 mots suffisent à ce jour. 
 

• Copiez 

• Collez 

• Envoyez 

VOTRE COMITE EST EN TRAIN DE TRAVAILLER AVEC UNE SOCIETE 

POUR OBTENIR ET: 

- Tarifs et uniformité. 

DOSSIER A SUIVRE 
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LE RÉGIME JURIDIQUE DES ARRÊTÉS MUNICIPAUX 

Les arrêtés municipaux sont pris par le maire ou par le conseil municipal selon les attributions qui leur sont conférées par la loi. Ils doivent être 
exécutés par les administrés dès leur publication ou affichage, sauf s'ils sont contraires à la loi. 

{{Le principe}} Tous les actes pris par les autorités communales (maires ou conseil municipal) sont exécutoires (c'est à dire opposables aux 
intéressés) de plein droit dès qu'ils sont : - publiés ou affichés (en mairie et sur les panneaux prévus à cet effet) ou notifiés aux intéressés (par 
exemple à la personne qui demande un arrêté d'alignement ou qui reçoivent un arrêté les obligeant à débroussailler ou élaguer leurs arbres et 
haies) ; - transmis au préfet ; - accompagnés de la mise en place de la signalisation réglementaire appropriée pour ce qui concerne les arrêtés 
réglementant la circulation et le stationnement. Ce principe et ce qui suit s'appliquent aux EPCI (Etablissements Publics de Coopération Inter-
communale). Quant aux lois et règlements, le maire doit, au nom de l'Etat, prendre des arrêtés afin de : - ordonner des mesures locales d'exé-
cution, - les faire connaître au public par affichage et publication. 

{{Les actes exécutoires}} Dans les conditions indiquées ci-dessus, les actes suivants sont exécutoires : - les délibérations du conseil municipal 
ou les décisions prises par le maire par délégation du conseil municipal (voir chapitre suivant) ; - les décisions réglementaires et individuelles 
prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police en vertu de l'article L . 2212-2 du code général des collectivités territoriales, sauf 
celles relatives à la circulation et au stationnement ; - les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres 
domaines qui relèvent de leur compétence quand la loi s'applique ; - les conventions relatives aux marchés publics à l'exception des marchés 
passés sans formalités préalables en raison de leur montant et aux emprunts, ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services 
publics locaux et les contrats de partenariat ; - le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol ainsi que le certificat d'ur-
banisme délivrés par le maure ou le président de l'EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale) s'il est compétent ; - les ordres 
réquisitoires du comptable pris par le maire ; - tous les autres actes pris au nom de la commune. Les actes sont applicables tant qu'ils n'ont pas 
été abrogés ou invalidés. 

{{La délégation de pouvoir au maire}} On l'a lu ci-dessus, les décisions prises par le maire par délégation du conseil municipal sont exécu-
toires de plein droit. C'est ainsi que le maire peut être chargé, en tout ou partie, pour la durée de son mandat de : - fixer, dans les limites dé-
terminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et 
tous droits sans caractère fiscal ; - procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au finance-
ment des investissements prévus par le budget ; - prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement 
des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les 
crédits sont inscrits au budget ; - décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans ; - pro-
noncer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières (La Terre de la semaine dernière) ; - décider l'aliénation de gré à gré de 
biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; - exercer, au nom de la commune, le droit de préemption à l'occasion de l'aliénation d'un bien etc. La 
liste complète de ces prérogatives est précisée à l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales. ► A noter que si les intérêts 
du maire se trouvent en opposition avec ceux de la commune, le conseil municipal doit désigner une autre de ces membre comme délégué. 

{{Le contrôle de la légalité}} Tous les actes pris pas le conseil municipal ou le maire doivent être transmis au préfet. C'est d'ailleurs une des 
conditions pour qu'ils soient exécutoires. Dès réception le préfet contrôle les actes. Il dispose alors de deux mois pour déférer au tribunal ad-
ministratif tout acte qu'il estime contraire à la légalité. Par exemple, actualité oblige, les arrêtés anti-OGM ont été déférés au tribunal adminis-
tratif parce que jugés, par les préfets, contraires à la légalité. Le préfet doit alors en informer, sans délai, l'autorité communale et justifier de 
l'illégalité de l'acte concerné. Dans tous les cas, sont illégaux les arrêtés issus de délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres 
du conseil municipal (ce qui inclus le maire) intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. 

{{La contestation par le public}} Les personnes physiques ou morales qui contestent un arrêté, pris individuellement ou non, ont également 
deux mois pour contester la légalité de l'acte ou l'abus de pouvoir du maire. Cette contestation consiste à deux possibilités : - un recours hié-
rarchique auprès du préfet qui décide alors s'il doit intervenir ou pas auprès du tribunal administratif ; - un recours direct en annulation de 
l'acte auprès du tribunal administratif. Par contre, les particuliers poursuivis devant le tribunal de police pour contravention à un arrêté munici-
pal peuvent justifier devant le juge l'illégalité de cet arrêté pour annuler l'amende. 

{{Références : articles L. 2131-1 à L. 2131-13 du code général des collectivités territoriales.}} 

{{{Le pouvoir de police du maire}}} Le maire est chargé, sous le contrôle du préfet, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécu-
tion des lois et règlements de l'Etat, à savoir : - tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies 
publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices menaçant 
ruine, l'interdiction de ne rien exposer aux fenêtres ou celle de rien jeter, ainsi que le soins de réprimer les dépôts, déversements, déjections, 
projections de toute matière ou objet de nature à nuire à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies mentionnées ; - le 
soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique notamment les bruits de voisinage... - le maintien du bon ordre dans les endroits où il se 
fait de grands rassemblements, tels que les marchés, foires, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux 
publics ; - l'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure et sur la salubrité des comestibles exposés en 
vue de la vente ; - le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les acci-
dents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboule-
ments de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir 
d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ; - le soin 
d'obvier ou de remédier aux évènements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces etc. 
{{Références : articles L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales.}} 
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Les  suites  de  ces  consignes  de  sécur i té  

Une fois de plus, c’est vers toutes les associations de Signaleurs,              

signaleurs radio que je vais aller. 

En effet, avec les nombreux problèmes que vous rencontrez à gauche et à 

droite lors des manifestations grand public vous assimilant des fois aux «gilets 

jaunes», arrivent souvent (hélas) que vous tendiez ou non le bâton pour vous 

faire battre. Je vais creuser un peu plus le problème et vous rendre attentif sur 

le fait, que : 

Je m’explique: Mise en situation… souvent bien réelle... 

Super, nous avons récupéré cette assistance, ou cette assistance. C’est …. X …. € qui rentrent dans les caisses de                 

l’association. 

1) Ne confondez pas prestation, service et business.  

Dans le dernier cas, vous allez systématiquement passer à côté des choses réelles et mettrez vos bénévoles en            

position d’insécurité. Est-ce réellement ca votre but ?  Celui de votre association ? 

2) D’autre part, vous allez assister à des réunions de préparation pour le bon fonctionnement d’une fête de village, une  

manifestation sportive ou autre où l’on va demander ou vous demander d’apporter un soutien sécuritaire, un           

potentiel humain, des moyens de radiocommunication, n’hésitez pas  alors à demander voire même imposer le nom 

de votre association en portant tout cela sur les arrêtés municipaux ou autres. Il en va de votre crédibilité et de votre 

sécurité devant les tribunaux. 

Imaginez-vous que vous vous mettez sur un dispositif demandé par untel ou 

untel. Qu’avez-vous pour prouver les positions demandées par l’organi-

sateur ?. Qu’avez-vous pour prouver votre rôle ? Justifier votre présence 

sur la route ou ailleurs ? 

N’étant cité nulle part, vous n’avez donc rien à faire sur le bord des routes, 

vis-à-vis des arrêtés, vous n’êtes pas cités, vous êtes donc inexistant. 

Ah oui, ca pique un peu !!!  

Vous allez me dire, mais nous avons signé une convention de partenariat !!!  

Oui c’est exact. Cette convention vous donne la possibilité d’être attaché à un dispositif mais nullement de dévier, sécuriser 

une manifestation. Ne tendez pas le bâton pour vous faire battre. 

Il est souhaitable lors de réunion de préparation d’essayer d’expliquer calmement aux interlocuteurs que le signaleur en       

lui-même est déjà positionné et très souvent mis à mal par les automobilistes. Ces pouvoirs sont très minces et que si son 

organisation (association) n’est pas cité sur les arrêtés, il a encore moins de droit. 

Le but de la réussite d’une organisation est de mettre tout le monde y compris les signaleurs en position de sécurité           

maximale. 

Il y a de cela quelques jours, après avoir étudié les arrêtés municipaux d’une commune demandant à une association de 

sécuriser cette dernière, nous nous sommes rendus compte d’un problème similaire. 

Aussitôt, votre comité a fait un courrier à ladite Mairie afin de demander un aditif aux arrêtés municipaux. (le dossier est à 

suivre) 

DUREE  D HOMOLOGATION DE VOTRE GILET DE SECURITE. 

Très simple. Mettez le de nuit. Prenez une photo avec flash. 

Du moment que les bandes réfléchissantes priment sur la photo 

vous gâchant de sa qualité, votre gilet est encore bon. 

Du moment que votre photo est clair sans surexposition lumino-

sitaire, votre gilet est foutu (Il ne sert plus à rien si ce n’est que 

de vous mettre un peu en lumière. Il en va du nombre de lavage 

de ce dernier vous privant de son efficacité). 

NE TOMBEZ PAS DANS LES CHOSES SIMPLES QUI VOUS FAIT PRENDRE DES RISQUES 
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" Ce n'est pas 
parce que les 
choses sont    
difficiles que 
nous n'osons 

pas, c'est 
parce que 

nous n'osons 
pas qu'elles 

sont difficiles. 
" 

 
Sénèque  

4è  rencontre nat ionale  ERCI  
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Apéro directement au  s iège  socia l  

Les petites mains s’affèrent sur les Mauricettes et sur la préparation du siège social. 

Arrivée de tout le monde 

Après une balade matinale au centre 

ville, Norbert et nos invités arrivent 

au siège social. 



 12 

 

Same di  après  midi  

L’ouverture de l’après midi de 

travail 

Jean Pierre ouvre les hostilités 

en prenant le poste du                        

Président du TCMI 

Et sur invitation, Lara Million 

(Vice-présidente du Conseil           

Départemental du Ht Rhin) 

et Bruno Fuchs (Député            

Mulhouse) qui a demandé de par-

ticiper aux questions réponses et 

que ces dernières verraient un 

suivi avec Norbert (comme à l’ha-

bitude) 

Il est suivi par Jean Pierre 42 

ainsi que Pascal (Resp.                  

Juridique) 

C’est durant une bonne demie heure que M. le Député à 

répondu aux différentes questions touchant le monde de 

la radiocommunication, les signaleurs ainsi qu’un cour-

rier adressé à Mme la Ministre des Sport il y a peu et qui 

devrait apporter un plus sur les assistances. 
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Après les explications sur les nouvelles lois associatives présentés par 

Pascal, pour certains une modification de statut de leur association, 

l’amélioration de la transparence vis-à-vis des pouvoirs publics.  

Nous sommes passés aux reconnaissances individuelles et collectives de 

l’ANPDSB pour un petit nombre de personnes présentes allant de la 

médaille de bronze à la médaille grand or pour prés de 35 ans de            

présidence. 

ANPDSB: Action Nationale pour la Promotion et le Déve-

loppement des Services Bénévoles  
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Décontraction totale lors de l’habituelle soirée dansante. 

Fin de cette soirées vers 2:30. Il fallait être en forme pour           

reprendre le lendemain matin à 9:30.   
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Démarrage de la  3è Assemblée Générale  

Prise de parole par Jean Pierre 

(TCMI) suivit de Norbert pour son 

bilan des 3 ans de Présidence. Son 

mandat été remis en jeu, il se devait 

de faire un rétrospectif des plus posi-
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R emise  de  décorat ions  à  t i tre  indiv iduel  

Suite de l’assemblée générale par le bilan financier 

exposé par Jean Pierre (Trésorier) qui a été suivi 

directement par M. Kachler (Directeur d’EUREX 

ALSACE) Cabinet d’expertises comptables de         

l’ERCI. Ce dernier fait remarquer la transparence 

de la comptabilité et de l’ensemble des factures 

demandées.  

Il annonce à l’ensemble des       

personnes présentes qu’il baissera 

la facture de l’expertise pour cette 

année.  

Elections  

Président : Norbert (pour 2 ans) 

Responsable décorations:   Alaxandra COHEN 

(2 personnes extérieures) David CASANOVA 

Assisté de 2 membres ERCI: Chantal ALLARD et  

Pascal BRILOT 

Resp. Communication interne:  Agnès BRILOT  
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Paroles  aux Invi tés  
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Photos  de  f amil le  

 

La fierté d’un insigne, d’un drapeau, de valeurs réelles font de ce 

week-end une cohésion totale d’un regroupement national. 

MERCI A TOUS DE VOTRE VENUE  

 

Mes remerciements vont aussi à tous ceux que l’on a pas vu,  

ceux qui travaillaient dans l’ombre, en cuisine, à la plonge etc…. 

Grâce à toutes ses mains, nous sommes arrivées à dégager un  

petit bénéfice de ce superbe week-end au profit de l’ERCI.  

Comme quoi aucun club, aucune association ne peut se substituer 

en prenant des risques  pour l’organisation d’une AG.  
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Un grand merci à nos Amis de la Creuse qui 

comme chaque année permettent à votre         

regroupement national de pouvoir effectuer  

des économies non négligeables. 

Cette année c’est de nouveau un carton de 5 

ramettes de papiers qui ont rejoint le stock de 

fonctionnement. Notre Ami Michel faisant part 

qu’il y en aurait d’autres sous peu. 

Il est vrai qu’avec les conceptions, réalisations, éditions, amélio-

rations des classeurs que votre regroupement à mis au point, ce 

sont des milliers de photocopies qui sont faites régulièrement 

pour votre bien-être et dans de nombreux cas votre tranquillité. 

Sous peu, vous retrouverez toutes ces informations via le nou-

veau système que l’ERCI met régulièrement à jour et permettra 

de réaliser une fois de plus 

des économies. 

Il ne vous suffira plus que de 

faire quelques clics et le tour 

sera joué. 

Ne perdons  pas de temps 

avec des paroles, agissons 

c’est beaucoup plus positif. 

[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. 
 

Afin d'opérer en toute sécurité en minimisant les risques pour l'intégrité physique des gendarmes, les signaux de régulation sont 
intuitifs afin d'être immédiatement compris par les conducteurs. 
Petit rappel en images ci-dessous ! 

Parce qu'ils veillent sur vous, merci pour eux.  

RAPPEL DE CONSIGNES  
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Merci Monsieur le Président de ERCI pour ce Week.end merveilleux. 
 

Message de Jacqueline (23) 

Bonjour et merci pour tout.  

Grand merci à l’ERCI France, son conseil d'administration et son Président pour l'invitation à 
l'assemblée générale annuelle de leur superbe association, que vous soyez de l'Alsace, de 
Marseille, de Bordeaux, de Bretagne, de toute la France merci pour votre joie de vivre, votre 
simplicité, votre accueil, votre générosité, votre sérieux, restez comme vous êtes. 

Association Nationale à recommander pour tous les opérateurs radio qui veulent les rejoindre n'hésitez 
pas !!! ERCI FRANCE est et sera une référence au niveau national voir international.  

Merci pour tout.  
 

Message de M. David C de Marseillan (Président adjoint de l’ANPDSB - Action Nationale Pour le  

Développement des Services Bénévoles et Civiques) 

DES MESSAGES QUI  FONT CHAUD AU COEUR  

Bon fin des vacances  
De bonne surprise (l’hôtel a l'aller ) 
Des moins bonnes ( l'hôtel au retour )  
De bons moments dans le 70 et le 88  
Un super Week-end de Pâques avec nos amis de l' ERCI et du TCMI merci a vous.  
Un super gite de super repas . 
Merci a nos colocataires Agnès et Pascal, Laurent, Simone, David, Aline et bien sur mon amour.  

Message de Christophe (33).  

Ce fut une très belle AG. Je remercie ERCI pour l'accueil si chaleureux  
Message d’Alexandra C (33) 

Hâte de voir toutes ces belles photos. Merci surtout au TCMI et à ses membres pour ce chaleureux           
accueil. Vivement 2020 chez les Nantais. 73's QRO  
Message de Jean Pierre R. (42) 
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Dans le prolongement du rapport « Pour une 
politique de vie associative ambitieuse et le 
développement d’une société de l’engage-
ment », remis au Premier ministre par le          
Mouvement associatif en juin dernier, Gabriel 
Attal, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, 
vient d'annoncer jeudi 29 novembre 2018 une nouvelle stratégie pour la vie associative. 
Ce plan d'action s’organise autour de trois axes : 

• un appui structurel et un accompagnement renforcé aux associations. Les      
associations seront accompagnées pour mutualiser les fonctions supports (locaux, 
salariés, etc.) et créer des groupements d’employeurs : des appels à projets          
territoriaux seront lancés avec à la clef un poste Fonjep par groupement. Pour       
enclencher cette dynamique, 3 millions d’euros, non renouvelables, sont prévus 
comme dotation au fonds associatif. Le dispositif « Impact Emploi », qui permet aux 
associations de moins de 10 salariés de déléguer leurs formalités administratives 
sur l’URSSAF, sera élargi aux associations de moins de 20 salariés. Un soutien sera 
également apporté aux associations dont le modèle fait l’objet de mutations,          
notamment par des fonds de formations complémentaires destinés à la gestion des 
structures (via le FDVA). Enfin, une évaluation de l’ensemble des dispositifs           
d’accompagnement sera réalisée. 

  

• la valorisation et la reconnaissance de l’engagement individuel  : sera reconnu 
avec la création de certifications des compétences et connaissances acquises       
durant les phases d’engagement individuel, valables sur le marché du travail. Mais 
aussi, par l’élargissement du Compte d’Engagement Citoyen aux bénévoles               
encadrants, pour leur permettre d’acquérir des crédits complémentaires de formation 
professionnelle. En complément, des actions d’évaluation et de rénovation de            
l’ensemble des dispositifs de congés d’engagement seront réalisées afin de rendre 
plus visible la notion d'engagement individuel. 

  

• la mise en avant du développement associatif. Un pacte de confiance entre les 
associations, les pouvoirs publics et les entreprises devrait être mis en place. La         
limite des versements éligibles des TPE et PME s’élèveront désormais à 10 000€. 
Les dons à l’échelle locale seront ainsi facilités pour le développement de projets de 
proximité. Le mécénat financier et de compétences seront aussi favorisés et           
reconnus par un label, dans leurs certifications et leur responsabilité sociale. Enfin, 
une mission, en lien avec les ministères de l’Économie et de la Justice, sera lancée 
pour étudier la faisabilité d’un « giving pledge » à la française (dans des cadres à 
préciser, pour des structures identifiées et toujours avec l’objectif de répondre à 
l’intérêt général). Cependant la fiscalité des droits de succession ne sera pas revue. 
Il s'agit pour l'heure de développer une nouvelle culture de la philanthropie. 

Gabriel Attal annonce 
une nouvelle stratégie 

PAGE LOIS ASSOCIATIVES 

http://www.education.gouv.fr/cid136695/un-plan-d-action-pour-une-politique-de-vie-associative-ambitieuse-et-le-developpement-d-une-societe-de-l-engagement.html?menu=5
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Responsabilité de l'association 

dans le cadre d'une mise à     

disposition 

Le club de foot souhaite l’installation de cages mobiles sur 
le terrain mis à disposition par la municipalité. Les                
installations sont utilisées uniquement par le club. Qui sera 
responsable du matériel ? Et que se passe-t-il en cas          
d’accident ? 

La convention de mise à disposition entre le club et la commune pour l’utilisation du 

terrain et du matériel doit préciser la responsabilité de chacune des parties concer-

nant la surveillance et l’entretien des équipements mis à disposition. La plupart du 

temps, en cas de mise à disposition, l’équipement utilisé par le club est sous la res-

ponsabilité de celui-ci. C’est évidemment le cas lorsqu’il en est propriétaire. 

Mais si la surveillance et l’entretien des équipements sont de la responsabilité de la 

mairie, sa responsabilité pourrait être engagée en cas d’accident. Le cas se com-

plique lorsque les deux parties ont chacune en charge une partie des équipements 

(le sol pour l’une et les cages de but pour l’autre, par exemple). En cas d’accident, il 

devra alors être déterminé quel équipement en est précisément à l’origine. 

En savoir plus: 

La responsabilité pénale, civile et financière des associations et de leurs dirigeants, 

Guide pratique d’Associations mode d’emploi n° 2. 

Nous avons pris l’exemple d’un club de football.  

Il peut en être de même vis-à-vis des matériels que vous met-

tez à disposition d’organisateurs de manifestations. 

Attention, dans ce dernier cas, n’oubliez pas de stipuler qui en 

sera responsable en cas de casse.  
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Le règlement n° 2018-06 du 5 décembre 
2018 relatif aux comptes annuels des           
personnes morales de droit privé à but non 
lucratif a été homologué par arrêté du 26 
décembre. 

Oui. Des échantillons représentatifs des différents plats servis aux participants doi-
vent être conservés pendant 5 jours après la manifestation (note de service DGAL/
SDHA : n° 99-8085 du 8 juin 1999). 

De même, vous devez pouvoir fournir aux autorités sanitaires : les noms et adresses 
de vos fournisseurs (qui doivent être habilités à exercer une activité de commerce de 
détail ou de gros) ; la date de la transaction et de la livraison des produits munis des 
dates limites de consommation. Et, autant que possible, il est recommandé de con-
server les numéros de lots et les volumes achetés. 

Pour les fêtes de fin d’année ou 
autres, nous souhaitons organiser 
un repas ouvert au  public.     
Devons-nous conserver des 
échantillons témoins ? Pendant 
combien de temps ?  

http://www.anc.gouv.fr/files/live/sites/anc/files/contributed/ANC/1.%20Normes%20fran%C3%A7aises/
Reglements/2018/Reglt_2018_06/Reglt_2018-06_Association.pdf  

Réforme du plan 
comptable pour les 
associations 

Remplaçant le texte d’origine de 1999 et ses compléments, il s’appliquera à partir du 
1er janvier 2020 laissant une année aux associations pour s’y préparer. Décryptage à 
venir prochainement dans nos pages. 

NOUS N INVENTONS RIEN - LA LOI EST BIEN SIGNEE. 

ALLEZ VOUS RENDRE SUR LE LIEN CI-DESSUS (40 pages) VOUS ATTENDENT. 

SI NON, SOUS TRES PEU DE TEMPS, VOUS TROUVEREZ CET ARTICLE DANS VOTRE 

DRIVE. 

http://www.anc.gouv.fr/files/live/sites/anc/files/contributed/ANC/1.%20Normes%20fran%C3%A7aises/Reglements/2018/Reglt_2018_06/Reglt_2018-06_Association.pdf
http://www.anc.gouv.fr/files/live/sites/anc/files/contributed/ANC/1.%20Normes%20fran%C3%A7aises/Reglements/2018/Reglt_2018_06/Reglt_2018-06_Association.pdf
http://www.anc.gouv.fr/files/live/sites/anc/files/contributed/ANC/1.%20Normes%20fran%C3%A7aises/Reglements/2018/Reglt_2018_06/Reglt_2018-06_Association.pdf
http://www.anc.gouv.fr/files/live/sites/anc/files/contributed/ANC/1.%20Normes%20fran%C3%A7aises/Reglements/2018/Reglt_2018_06/Reglt_2018-06_Association.pdf
http://www.anc.gouv.fr/files/live/sites/anc/files/contributed/ANC/1.%20Normes%20fran%C3%A7aises/Reglements/2018/Reglt_2018_06/Reglt_2018-06_Association.pdf
http://www.anc.gouv.fr/files/live/sites/anc/files/contributed/ANC/1.%20Normes%20fran%C3%A7aises/Reglements/2018/Reglt_2018_06/Reglt_2018-06_Association.pdf
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Du côté  de nos Amis Radioamateurs France.  
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Sui te  

Pour mesurer la longueur des brins d’une antenne 27 Mhz: 

142,5 : Fréquence (27.555 mhz) = brins de 2,58 m 

Coût environ de l’antenne: 20 à 30 €  
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ET FIN  
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Nos Stat is t iques -  Si te  internet  annuel  

TOUS LES VOYANTS SONT AU VERT, CONTINUONS 

DANS NOTRE LANCEE.  
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Un peu de  détente  
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2 Phrases mythiques que j’adore 
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  3, 50 €      1 €    3,50 €    2,50 €    10 €    16 € 

 3,50 € 

Il n’y a que par la médiatisation que l’on se fera 

connaître. 

Médiatiser, c’est avancer. 

Pour 2019 est prévu une nouveauté... 

  3, 50 €      1 €    3,50 €    2,50 €    10 €    16 €  3,50 € 

PAGE  38 
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Le nouveau tapis de souris est arrivé. 

Son tarif : 5 € 

SOUS PEU, NOUS VOUS FERONS 

UNE PROPOSITION CONCERNANT : 
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70 B, rue de Mulhouse 

68110 ILLZACH 

Téléphone : 03 89 45 49 07 

Portable : Transfert direct à nos frais 

Messagerie : erci.contact@gmail.com 

 

E R C I   I N F O  

erci.online.fr 

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 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 


