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Bonjour à toutes et tous,  
 

L’été n’a pas été de tout repos pour tout le 
monde, hélas … Certains vous dirons, tu l’as 
voulu, tu assumes. Oui c’est vrai. Nous es-
sayons de faire de notre mieux, mais ce genre 
de réponse reste quand même un peu trop 
facile. 
 

Beaucoup d’entrevous ont quitté un  système 
qui au fil des années devenait laxiste.  
 

Je vais essayer d’ailleurs d’écrire le moins fort 
afin de ne pas troubler leur quiétude…. (mdr). 
Vous avez pris pour la quasi-totalité le choix 
de rejoindre le regroupement national, parce 
que quoi que certaines personnes puissent en 
dire, en se faisant mousser et en propageant 
cette information, l’ERCI n’a jamais et je le 
répète, jamais fait de rabattage pour récupé-
rer qui que se soit. Je pense que cela soit une 
bonne chose pour votre comité.  
 

Tout le monde ne peut pas en dire autant. 
Vous en aurez l’explication dans les pages 
suivantes. 
 

Après, je reste convaincu que depuis 3 ans et 
demi, des avancées, il y en a eu. Peut-être pas 
toujours comprise, mais avec le temps, vous 
vous apercevrez ou nous voulons en venir et 
surtout comment nous nous y prenons pour  
arriver à nos fins. Certains l’on bien compris et 
d’autres refusent de le comprendre. 
 

A ce jour ou je complète cette nouvelle revue, 
nous sommes en pleine action avec des Dépu-
tés, Directeur de Cabinet etc. pour le montage 

et surtout le changement de certaines lois con-
cernant les signaleurs radio. Cela se présente 
plus que bien. Gagné, ce n’est jamais gagné 
d’avance d’où le fait de vous avoir demandé il y 
a quelques mois de faire parvenir un courrier à 
certaines personnes.  
 

Je vous rassure, le Père Noël, je n’y crois plus 
depuis très longtemps et je ne suis nullement 
surpris des réponses que nous avons reçu. De 
nombreux Députés nous ont répondu, mais 
dans l’analyse des courriers, nous nous rendons 
compte que certains de ces Messieurs préfère le 
Foot à la radio. Considérant qu’il était plus fa-
cile de botter en touche que d’avoir des ré-
ponses claires. 
 

 Mais revenons-en à nos moutons. 
 

Certains on joué le jeu, d’autres moins, mais 
cela se ressent lorsque je regarde le  système 
informatique que l’ERCI à mise à la disposition 
de tous les clubs afin que nous puissions avoir 
des données et surtout des dossiers des plus 
remplis face à nos interlocuteurs et ce à n’im-
porte quel moment. 
 

Personnellement, je trouve cela démoralisant 
de voir ou d’essayer de comprendre les attentes 
de chacun et de voir que lorsque l’on demande 
un effort qui vous prend moins de cinq minutes 
après une assistances, vous regardiez à exécu-
ter cette demande. 

Après certains vous disent, oui que faites- 
vous ?  

Nous avons un avantage énorme c’est de ne 
pas vouloir énumérer le travail effectué par 
votre Comité de crainte de faire peur à cer-
taines personnes hors regroupement, qui se 
disent représenter le monde de la radiocommu-
nication (désolé, elle était simple et je me de-
vais de l’écrire). 
 

Allez Messieurs et  Mesdames, de grâce, prenez  
cinq minutes nécessaires de votre temps afin 
que tout le monde y retrouve son compte en fin 
d’année, sans avoir à pleurer ces informations.  

Le mot du Prés ident  

Date du bulletin : 01.10.2019  -  Numéro  17  

"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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Idem pour le dossier que nous vous avons présenté lors de              

l’Assemblée Générale à Illzach cette année concernant les heures de 

bénévolat que vous pouvez inscrire vous comme la totalité de vos 

membres afin de pouvoir bénéficier d’heures de formation payées.  

Je te comprends Pascal. Je n ai pas l’habitude de me poser autant de 

questions. Mais il est vrai que cela devient pénible de vouloir faire 

changer ou de faire évoluer certaines mentalités qui depuis de nom-

breuses  années ont été modelé pour en faire que des moutons.  

Même si l’herbe vient à manquer, se refuse d’aller plus loin pour en 

en chercher ?  

 Fainéantise ? J’m’en foutisme... Mais c’est comme cela que l on 

prépare une mort plus que certaine.  

 Réagissez avant de vous retrouver comme certains qui préfère faire du rabattage pour essayer 

de sauver la pseudo étiquette qu’il se donne. 

 Si vous ne souhaitez pas, faites nous le savoir, nous serons quitte d’y laisser autant de           

dynamisme, d’heures, de week-end, de recherches vis-à-vis des lois qui nous permette de vous  

répondre dans un lapse de temps très limité à vos différentes attentes. 

 Nous arrivons dans la dernière partie de l’année et nous sommes déjà en train de bosser sur 

les données que vous nous transmettez afin de minimiser les heures de travail que nous avons 

chaque fin d’année. MERCI A TOUS DE REPONDRE « PRESENT » POUR LE CHANGEMENT DU MONDE 

ET DE LA RADIOCOMMUNICATION ET DE CELUI DES SIGNALEURS RADIO. 

SUITE 
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L’INSOMNIE MATHÉMATIQUE AIGÜE 

 On imagine assez mal, quand on prend la décision d’apporter son aide à un grand projet, que le 
bénévolat comporte un risque aussi abstrait, aussi élitiste, que celui de l’insomnie mathématique 

aigüe.  

 Mais mettez-vous quelques instants à ma place : Juste avant d’être en vacances on m’informe 

de faits graves. Une association affiliée est placée en interdit bancaire. 

 Face à des relevés bancaires, des créances, des dettes, des intérêts débiteurs, frais de       

commission, toute la journée face à des chiffres. 

 Et bien le soir, quand seul, tu tentes de trouver le sommeil, tu ne peux te permettre de compter 

les moutons. Ton cerveau s’y refuse, assailli par des chiffres, qui se mélangent et s’entrechoquent.  
 

Une angoisse insurmontable qui t’empêche de se lover dans les bras de Morphée. 
 

Le lendemain, l’œil hagard, le cerveau embrumé et l’âme torturée, tu dois analyser tous ces faits.  

- Qu’as tu en ta possession pour comprendre les faits ? 
 Un nombre insuffisant de reçus de carte bleue en proportion de son utilisation, des talons de 

chèques déchirés. En somme très peu de justificatifs, seule pièce fiable les relevés bancaires. 

 Balthazar, toi le canard le plus riche du monde, oncle Picsou ainsi surnommer par tes neveux, 

peux-tu informer le trésorier humain, que l’on ne touche pas à l’or qui n’est le sien.    
 

 Le poète sait émouvoir les lecteurs et toucher leur sensibilité. L’écrivain en herbe griffonne les 
bouts de papiers, moi l’hiver je cherche toujours à améliorer les outils de gestion pour les             
associations. Mon fichier Excel analytique n’est pas adapté au fichier Google Sheets, alors il faut 

s’adapter. Mais qu’elle mise en pratique… retranscrire ces relevés bancaires sur le fichier drive.  
 

 Mais quand est-il des liquidités !!!! toute main remplie de monnaies plongée dans sa poche, s’il 

n’y a pas de reçus revenus à la surface, doit être considéré comme perdu.  

 L’argent liquide est un poison dans les veines de nos associations. Pourtant dès 1826 un     
document par lequel le signataire ou tireur donne l’ordre au tiré de payer un certain montant à      
bénéficiaire et sans délai. Ce chèque uniformisé en 1931 à Genève et ensuite par la législation   
Française par la loi du 30 octobre 1935, ou bien de ces 6 banques qui s’associent en 1967 pour un 
autre mode de payement qu’est la carte bleue. Tous ces payements laissent trace de transaction du 

donneur au receveur. 

Pourquoi cette obstination ?  

A quand remonte ce problème ? 

Dès que l’argent sonne en caisse, l’âme du purgatoire s’échappe à quoi peut servir le fait de se        

servir. 
 

Rien ne sert d’être avenant par devant, si c’est pour faire du tort par derrière à l’entité associative et 

qui entraine dans son sillage l’entité du regroupement national. 

 Je peux apporter mes connaissances à des associations. Je peux les faire réfléchir à leur com-
portement et leurs actes d’un autre siècle, sûrement calqué sur des gestions fédérales ou devrais-je 

dire féodale de même augure.  
 

 Posez vous cette question : si eux non pas obtenu les               
reconnaissances nécessaires, pourquoi nous demander que      
faisons-nous pour les obtenir, si vous n’êtes pas capable 
d’être honnête et transparent et de laisser cette gestion du 

passé sur le bas-côté.  
 

 Prenez l’ère nouveau pour obtenir les agréments que 

nous attendons depuis de nombreuses années. 

 

      Pascal Brilot 

      Responsable juridique 

Photo du Schweissdissi (l’homme qui sue) 

Statue célèbre de Mulhouse 
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ANALYSE D’UN EVENTUEL PROBLEME ENTRE ASSOCIATION  

 Nous nous permettons de vous rendre attentif sur le fait que nous 
avons déjà pas mal de fois entendu des clubs qui avaient du mal à 

payer d’autres clubs. 

 STOP !!! Une assistance à venir n’est pas là pour rembourser ou 

couvrir une assistance passée…  

 Si tel est le cas, la gestion est très mauvaise. 

Désolé d’être aussi direct et aussi franc. 

 La première chose, cela démontre que côté comptabilité, un 

manque de rigueur dans la gestion de celle-ci. 

 Je tenais à m’expliquer sur cette partie avant de travailler sur une 
autre, mais chaque chose en son temps. Oui le bureau de l’ERCI reçoit de temps en temps des courriels relatant ce manque de 

respect entre association. 

 Je cautionne tout à fait les personnes dans leur demande. Je pars toujours du principe que si j’étais à leur place,  

je réagirai comment ? Et vous ? 

 Là, nous nous trouvons sur 2 voire 3 cas de figure. 

1) Je leur conseille de prendre contacte avec ladite association et d’essayer de trouver une solution à l’amiable aux diffé-

rents problèmes. 

2) De rentrer en contact avec leur bureau national qui cherchera à trouver une solution. 

3) Si la médiatisation ne convient pas, je leur dit qu’ils ont une assurance protection civile qui ne demande qu’à travailler. 

Cela risque d’être un peu plus long mais le résultat risque d’être différent. 

Pour les associations qui demandent systématiquement des renforts, ou vous avez la possibilité d’encaisser 30 à 40% *, avant 
l’assistance seulement dans le cas ou vous êtes sûre d’avoir le monde escompté ou de refuser cette assistance par manque de  

signaleurs. 

• * Cette somme vous permettra de payer dans un premier temps les associations qui viennent du plus loin sans à faire 

une avance de trésorerie à la place de l’association demandeuse. 
 

Par la suite, pour l’association demandeuse, ne restez pas dans le 
silence. Nous pouvons tous rencontrer des payeurs à 30 jours fin de 
mois, mais un minimum de communication avec les associations qui 

attendent est toujours important pour elles. 
 

PENSEZ - Y … 

 

PENSEZ EGALEMENT QUE VOUS POURRIEZ ETRE  A LEUR PLACE… 
 

ET QUE NOUS AVONS TOUJOURS BESOIN LES UNS DES AUTRES… 
 

 Après n’oubliez pas de vous servir des documents que nous avons créé pour vous et pour vous permettre d’aller de l’avant 

dans les règles. 
 

 Cette dernière vous permettra également de vous assurer d’une convention signée des deux parties avec engagements. 

Elle sera le lien entre les deux associations. 
 

 Après vous rencontrez un demandeur qui paye avec 2 voire 3 mois de retard ?  
Ne perdez pas de temps avec des personnes aussi peu scrupuleuses. Pour les prochaines demandes, envoyez-les balader. 

Cette année c’est 2, 3 mois de retard et demain ?  
 

 Vous perdez une assistance ? OUI, mais regardez ce que vous gagnez en tranquillité, en soutien vis-à-vis d’autres clubs 
qui je tiens une fois de plus à le rappeler se déplacent de plusieurs dizaine voire centaine de kilomètres principalement pour 

VOUS. 
 

 Pour en terminer avec ceci, c’est la que je me rends compte que le monde associatif change à une vitesse grand V. Pas 

toujours en bien malheureusement. 
 

EN ANALYSE ET EN CONCLUSION 
 

A ce jour, vous avez des personnes organisatrices qui ont besoin de vous, vous font poireauter pour des éventuelles boissons 
durant ces dures chaleurs et à l’arrivée après avoir leur show, vous font encore attendre pour être dédommagé de VOS FRAIS  

engagés.  Belle façon de voir les choses !!!! 
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GESTION HUMAINES  

    VASTE DOMAINE MAIS COMBIEN INTERESSANT 

 

Cette partie risque de prendre plusieurs pages tellement elle peut être intéressante 
et apporter tellement de points positifs aussi bien pour vous que pour tous ceux qui 

vous entoure. 
 

Commençons d’abord sur l’approche du sujet. Dans la phrase gestion humaine 

vous avez deux mots qui ont une importance phénoménale. 
 

Gestion et Humaine. 
 

Pour la partie « Gestion », c’est le fait d’analyser les différents problèmes que l’un ou l’autre de vos interlocuteurs vous posent 

ou vous présentent. 
 

Pour la partie « Humaine », c’est le fait de prendre le recule nécessaire pour trouver la parade aux problèmes rencontrés et 

avoir une réactivité réfléchie pour palier et calmer le jeu.  
 

Je vais vous présenter plusieurs cas de psychologie. La positive est la plus passionnante. 
 

La psychologie positive s’intéresse surtout à la santé et au bien-être, à ce qui rend les humains résilients, heureux, optimistes, 
plutôt qu'aux sources des psychopathologies. L'hypothèse de la psychologie positive est qu'en étudiant pourquoi et comment 
certains animaux et certaines personnes surmontent mieux que d'autres les difficultés de la vie, il sera possible de trouver des 
moyens de développer ces qualités chez tout un chacun. Son objectif est de promouvoir l’épanouissement et l’accomplissement 
de soi, au niveau individuel, groupal et social. La psychologie positive « étudie ce qui donne un sens à la vie », selon son fonda-

teur, Martin E. P. Seligman. C'est l’étude des forces, du fonctionnement optimal et des déterminants du bien-être. 

Ce domaine de la psychologie s'inscrit ainsi dans la tradition de la psychologie expérimentale dont elle utilise les méthodes, ba-
sées sur la validation d'hypothèses, et elle se rapproche dans ses concepts de la psychologie humaniste (dont elle diffère sur-
tout par ses méthodes). Ses concepts et méthodes peuvent aussi emprunter à d'autres disciplines de la psychologie et 

des sciences humaines.   

La psychologie positive a rapidement connu un franc succès auprès du grand public. Elle offre de nombreuses pistes de déve-

loppement de soi sur des thèmes universels (joie de vivre, succès, etc.). 

Cependant, les détracteurs de la psychologie positive, ainsi que les sceptiques, sont nombreux : la discipline est dénoncée par 
de nombreux chercheurs comme une pseudo-science. La psychologie positive peut faire l'objet de critiques sur le plan éthique 
(réappropriation de concepts, de théories et de méthodes déjà existants dans d'autres disciplines de la psychologie ou dans le 
domaine des soins spirituels; applications militaires, sur le plan théorique (la dichotomie entre les processus négatifs et positifs 
étant vue comme trop réductrice et erronée) et sur le plan de son efficacité thérapeutique. Leurs méthodes sont-elles vraiment 
nouvelles, et sont-elles plus performantes que des méthodes thérapeutiques déjà existantes et validées ?. 
 

Je sais que nous touchons un point très dur mais oh combien intéressant de la psychologie humaine et cette dernière vous per-
mettra avec la pratique de faire certaines choses et dans des cas que vous pratiquez aujourd’hui, vous ne le ferai plus dans le 

futur ou vous l’aborderez différemment. 
 

Que vous soyez dirigeants d’association, vous avez plus de chance d’être mis devant les faits accomplis qu’un de vos membres. 
Avant de juger… d’ailleurs je me plais à rappeler :  « Qui sommes nous pour juger ? », sachez prendre du recule, analysez tous 
les points sans pour autant les minimiser. Regardez les choses positives et c’est d’ailleurs dans la positivité que vous commen-
cerez à enlever ou limiter les points négatifs. Au fur et à mesure des choses et de la vie, vous ne regarderez pas les choses de 

la même manière. 

Lors de vos actions, cela peut aussi s’analyser comme cela… 
 

Prenez déjà comme point de mire que chacun ne voit pas les 
dangers de la même manière. La hauteur de danger ou de 
problèmes rencontrés peut être différent suivant les per-
sonnes. N’en voulez pas à ces personnes qui sont certaine-
ment ou peut-être de bon psychologue sans le savoir et pour-
ront toujours trouver une parade à l’un ou l’autre problème 
rencontré. 
Prenez les choses positivement, car dans certains cas, c’est 
peut être vous qui n’êtes pas dans le juste car ils ne voient 

pas comme vous. 

La gestion des ressources                         
humaines (GRH) - anciennement 

la gestion du personnel - est l'ensemble 

des pratiques mises en œuvre pour   
administrer, mobiliser et développer les 

ressources humaines impliquées dans 
l'activité d'une organisation.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sant%C3%A9_mentale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bien-%C3%AAtre
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9silience_(psychologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bonheur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Optimisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychopathologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychologie_exp%C3%A9rimentale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychologie_humaniste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sciences_humaines_et_sociales
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pseudo-science
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L’APPROCHE HUMANISTE 
 

L'approche humaniste est un courant de la psychologie fondé sur une vision positive de l'être humain. C'est également un      
modèle de psychothérapie qui s'appuie sur la tendance innée de la personne à vouloir se réaliser, c'est-à-dire à mobiliser les 

forces de croissance psychologique et à développer son potentiel.  

Si ce courant n'est pas homogène, on peut citer certaines caractéristiques communes. 

Tout d'abord, une conception de l'être humain qui s'exprime par les notions de respect de la personne, de responsabilité, de 

liberté, d'authenticité, d'expérience, de rencontre ou relation existentielle ou alliance thérapeutique (c'est-à-dire, une relation de 

personne à personne et non de thérapeute à patient). 

Ensuite, nous retrouvons souvent les caractéristiques suivantes : 

• Vision positive de l'être humain 

• Tendance actualisante 

• Absence de diagnostic 

• Confiance dans la capacité de croissance de l'être humain 

• principe de la non directivité 

accent mis sur l'expérience présente (Ici et maintenant) 

• suppression ou atténuation de la dichotomie entre maladie et 

santé 

• objectifs de développement, de croissance, d'épanouisse-

ment personnel 

importance de l'expression émotionnelle et de la communication 

non verbale. 

Après si vous n’arrivez pas à voir les choses positivement, vous 
pouvez très bien rencontrer sans que ca vous saute aux yeux, 
quelques soucis d’ordre professionnelle, familiale, de santé,          

privé, surplus d’activités. 

Des méthodes de se resourcer, nous pouvons vous en apporter. 

 

• Décrochez tout. 

• Prenez un peu de temps pour vous. 

• Essayez de vous resourcer en allant marcher un peu et voir totalement autre chose, quelque chose qui vous permet de 

minimiser ce qui vous travaille. 

 

Une solution idéale si vous êtes réceptif. 

 

• Sortez de chez vous et allez vous promener dans l’herbe pieds nus pendant minimum 10 à 15 minutes. 

    Suivant votre réceptivité et votre foi, vous risquez de voir votre négativité repartir à la terre et vous recharger en positivité. 

    Ne croyez surtout pas que c’est du pipo, essayez en demandant au font de vous-même de vous nettoyer de cette            

    négativité et vous l’adopterez très vite dans n’importe quelle situation. 

 

   La terre est assez grande pour récupérer la négativité et la nettoyer pour vous la retransmettre en positivité.   
 
(dans le prochain numéro, nous verrons la psychologie sur la gestion). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Respect
https://fr.wikipedia.org/wiki/Responsabilit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Libert%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Exp%C3%A9rience
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rencontre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alliance_th%C3%A9rapeutique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ici_et_maintenant
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PROCHAIN SALON  

Nous allons essayer de déplacer une équipe de l’ERCI France 
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ZENITH ANTENNES 

Tel : +33 (0)6 79 41 96 80  

Mail : contact@zenithantennes.fr 

Web : https://www.zenithantennes.fr/ 

 
829 433 382 RCS Perpignan 

UN TRES  BEAU PARTENAR IAT A L  HORIZON  

ZENITH ANTENNES   

est  distributeur et fabricant de 

produits pour l’équipement en 

Radiocommunications. Notre 

offre est destinée à répondre aux 

besoins des utilisateurs de radio-

fréquences, professionnels,               

radioamateurs et passionnés. 

Notre fabrication (antennes et 

accessoires) est 100%                

française et satisfait  aux plus 

fortes exigences techniques en 

environnement sévère. Nos réalisations sont personnalisables sur demande.  

Les produits que nous distribuons sont sélectionnés sur des critères de qualité pour vous assurer les meilleures                

performances techniques. Notre réseau d’industriels partenaires nous permet de vous proposer une solution                             

d’approvisionnement très large, bien au-delà des produits présentés, sur simple consultation. 

A noter que notre offre est évolutive et peut s’adapter aux besoins de nos 

clients. 

 Les produits présents sur la boutique en ligne ne sont qu’une partie de 

notre catalogue, notre large réseau d’industriels partenaire nous permet de 

répondre à de larges sollicitations dans l’univers des radiocommunica-

tions.  
 

Merci à toi Jean Michel  

Pour ce partenariat que je souhaite très positif. 

Prochainement action spéciale 

sur le coaxial... 

L’ERCI est toujours à la recherche de bons partenaires et voilà encore une preuve de sérieux de part et 

d’autre dans et pour le monde de la radiocommunication. 

mailto:contact@zenithantennes.fr
https://www.zenithantennes.fr/
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Unifor misat ion des  associat ions  

Gilet fluo multi poche - Type fermeture éclair 

Emplacement pour la carte de membre 

Emplacement pour le stylo - Anneau pour le poste 

Emplacement pour le téléphone au cas ou. 

Et 2 grandes poches . 
Du S au 5 XL  

Tarif 10 € en comptant la participation de  l’ERCI 

pour la sérigraphie au dos. 

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 

 

Pour les personnes intéressées, il 

ne vous reste plus qu’à : 

Remplir le bon de commande ainsi 
que le listing des tailles souhaitées, 
accompagné de son règlement. 
Nous vous le joignons avec ce bul-

letin, en avant première. 

PRECOMMANDE: 

Association : ………………………………………………... 
 

Adresse : …………………………………………………….. 
 

Commune ……………………………………………………. 
 

CP : …………….. 
 

Nombre de gilets :  ………………………. 
 

Nombre de Teeshirt ……………………...  
 

Les tailles:  
 

S: _ _ _ _ _   XXL : _ _ _ _ _     
 

M: _ _ _ _ _ XXXL : _ _ _ _ _                        
 

L: _ _ _ _ _ 4 XL : _ _ _ _ _ _  
 

XL: _ _ _ _ _ 5 XL : _ _ _ _ _ _ 

   
 

Nous joignons le chèque d’une somme de  ………………. €, représentant 50 % de somme  

globale de la commande.  Merci d’écrire lisiblement. 

ERCI FRANCE 

TAILLE  

S 36 - 38 

M 40 - 41 

L 42 - 44 

XL 46 - 48 

XXL 50 - 52 

3 XL 54 - 55 

4 XL 56 - 58 

5 XL 60 - 64 

Définissez la couleur préférée. 

Pour le tarif des tee short, il est 

encore en pourparlers. 

Choix inscription et couleur 

 

 SIGNALEUR   

 

       SIGNALEUR   

 OPERATEUR RADIO 

  

 OPERATEUR RADIO 
 

 

 BLANC 

 

  BLEU MARINE 
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Petit  rappel  pour les  novices  du DX  

01 : Ain 

02 : Aisne 

03 : Allier 

04 : Alpes-de-Haute-Provence 

05 : Hautes-Alpes 

06 : Alpes-Maritimes 

07 : Ardèche 

08 : Ardennes 

09 : Ariège 

10 : Aube 

11 : Aude 

12 : Aveyron 

13 : Bouches-du-Rhône 

14 : Calvados 

15 : Cantal 

16 : Charente 

17 : Charente-Maritime 

18 : Cher 

19 : Corrèze 

2A : Corse-du-Sud 

2B : Haute-Corse 

21 : Côte-d'Or 

22 : Côtes-d'Armor 

23 : Creuse 

24 : Dordogne 

25 : Doubs 

26 : Drôme 

27 : Eure 

28 : Eure-et-Loir 

29 : Finistère 

30 : Gard 

31 : Haute-Garonne 

32 : Gers 

33 : Gironde 

34 : Hérault 

35 : Ille-et-Vilaine 

36 : Indre 

37 : Indre-et-Loire 

38 : Isère 

39 : Jura 

40 : Landes 

44 : Loire-Atlantique 

41 : Loir-et-Cher 

42 : Loire 

43 : Haute-Loire 

45 : Loiret 

46 : Lot 

47 : Lot-et-Garonne 

48 : Lozère 

49 : Maine-et-Loire 

50 : Manche 

51 : Marne 

52 : Haute-Marne 

53 : Mayenne 

54 : Meurthe-et-Moselle 

55 : Meuse 

56 : Morbihan 

57 : Moselle 

58 : Nièvre 

59 : Nord 

60 : Oise 

61 : Orne 

62 : Pas-de-Calais 

63 : Puy-de-Dôme 

64 : Pyrénées-Atlantiques 

65 : Hautes-Pyrénées 

66 : Pyrénées-Orientales 

67 : Bas-Rhin 

68 : Haut-Rhin 

69D : Rhône 

69M : Métropole de Lyon 

70 : Haute-Saône 

71 : Saône-et-Loire 

72 : Sarthe 

73 : Savoie 

74 : Haute-Savoie 

75 : Paris 

76 : Seine-Maritime 

77 : Seine-et-Marne 

78 : Yvelines 

79 : Deux-Sèvres 

80 : Somme 

La liste complète des codes, y compris les territoires d'outre mer : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ain_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aisne_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Allier_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alpes-de-Haute-Provence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hautes-Alpes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alpes-Maritimes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ard%C3%A8che_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ardennes_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ari%C3%A8ge_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aube_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aude_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aveyron_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bouches-du-Rh%C3%B4ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calvados_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cantal_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charente_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charente-Maritime
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cher_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Corr%C3%A8ze_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Corse-du-Sud
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haute-Corse
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4te-d%27Or
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4tes-d%27Armor
https://fr.wikipedia.org/wiki/Creuse_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dordogne_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Doubs_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dr%C3%B4me_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eure_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eure-et-Loir
https://fr.wikipedia.org/wiki/Finist%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gard
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haute-Garonne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gers_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gironde_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9rault_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ille-et-Vilaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Indre_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Indre-et-Loire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Is%C3%A8re_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jura_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Landes_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loire-Atlantique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loir-et-Cher
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loire_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haute-Loire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loiret_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lot_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lot-et-Garonne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loz%C3%A8re_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maine-et-Loire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Manche_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marne_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haute-Marne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mayenne_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Meurthe-et-Moselle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Meuse_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Morbihan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moselle_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%A8vre_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nord_(d%C3%A9partement_fran%C3%A7ais)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oise_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orne_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pas-de-Calais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Puy-de-D%C3%B4me
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pyr%C3%A9n%C3%A9es-Atlantiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hautes-Pyr%C3%A9n%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pyr%C3%A9n%C3%A9es-Orientales
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bas-Rhin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haut-Rhin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rh%C3%B4ne_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tropole_de_Lyon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haute-Sa%C3%B4ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sa%C3%B4ne-et-Loire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sarthe_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Savoie_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haute-Savoie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seine-Maritime
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seine-et-Marne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yvelines
https://fr.wikipedia.org/wiki/Deux-S%C3%A8vres
https://fr.wikipedia.org/wiki/Somme_(d%C3%A9partement)
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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) 

chargé des clubs 

 Michel Moret Michel MORET 

Jean Pierre (V/Président 

chargé des indépendants et 

du DX) 

 jp207 Jean-Pierre ROUGERT 

Jean Pierre (Webmaster 

et communication) 

 Joker 681101 Jean-Pierre NEURDIN 

Jean Pierre (Trésorier)  jean pierre HERTZOG Jean pierre HERETZOG 

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

Agnès (Secrétaire)  Idem que Pascal Brilot Agnès BRILOT 

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

Loîc (Adjt. Indépendants et 

DX 

 Loïc Godeau Loïc GODEAU 

Rémy (Dundee 33) Adjt. 

communication 

 dundee-33 La Planète CB Francophone 

 

 

Il y a le savoir 

faire et le faire 

savoir 

SUITE ET  FIN DES DEPARTEMENTS FRANCAIS  

88 : Vosges 

89 : Yonne 

81 : Tarn 

82 : Tarn-et-Garonne 

83 : Var 

84 : Vaucluse 

85 : Vendée 

86 : Vienne 

87 : Haute-Vienne 

90 : Territoire de Belfort 

91 : Essonne 

92 : Hauts-de-Seine 

93 : Seine-Saint-Denis 

94 : Val-de-Marne 

95 : Val-d'Oise 

971 : Guadeloupe 

972 : Martinique 

973 : Guyane 

974 : La Réunion 

975 : Saint-Pierre-et-Miquelon 

976 : Mayotte 

977 : Saint-Barthélemy 

978 : Saint-Martin 

984 : Terres australes et antarctiques              

 françaises 

986 : Wallis-et-Futuna 

987 : Polynésie française 

988 : Nouvelle-Calédonie 

989 : Île de Clipperton 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vosges_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yonne_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tarn_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tarn-et-Garonne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Var_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vaucluse_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vend%C3%A9e_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vienne_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haute-Vienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Territoire_de_Belfort
https://fr.wikipedia.org/wiki/Essonne_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hauts-de-Seine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seine-Saint-Denis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Val-de-Marne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Val-d%27Oise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guadeloupe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Martinique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guyane
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_R%C3%A9union
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Pierre-et-Miquelon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mayotte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Barth%C3%A9lemy_(Antilles_fran%C3%A7aises)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Martin_(Antilles_fran%C3%A7aises)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Terres_australes_et_antarctiques_fran%C3%A7aises
https://fr.wikipedia.org/wiki/Terres_australes_et_antarctiques_fran%C3%A7aises
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wallis-et-Futuna
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polyn%C3%A9sie_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle-Cal%C3%A9donie
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_de_Clipperton
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Activations depuis un IWI - Island Water Inland 

Pour les passionnés de DX, il est possible d'activer des châteaux, des moulins, des phares, etc., mais aussi des IWI's. 
 

C'est l'occasion de prendre un bon bol d'air, d'organiser un pique-nique entre amis ou en famille et surtout vous animerez la 

bande chère à notre cœur.  
 

Mais à quoi correspond cette déno-

mination ?  
 

C'est une terre entourée d'eau, pas 

une île dans les mers et océans, 

mais une île à l’intérieur des terres, 

sinon c'est un IOTA.  

Cette terre doit être entourée de part 

en part par un fleuve, une rivière, un 

lac, ou un cour d'eau. 
 

Vous devez vous trouver impérative-

ment dessus et si ce n'est pas pos-

sible, il faut au moins que l'antenne 

le soit.  

Vous devez apporter des preuves de votre présence sur site, en affichant sur vos blogs, pages Facebook ou autres, des photos, 

vidéos et la géolocalisation du GPS. 
 

Il est possible qu'il soit déjà référencé ou non. Dans le doute, dirigez-vous sur ce site : 
 

http://www.islands.upway.pl 
 

Cliquez sur ; « SEARCH IWI ». 
 

Vous y trouverez toutes les références actuelles et vous aurez aussi la possibilité d'en enregistrer une nouvelle.  

Le call devra se présenter ainsi : « ex 14TW/26022R = Votre division (14), votre groupe (TW), le numéro de département (26), la 

numérotation de l'IWI dans ce département (022) et le (R) pour river ». 

Pour que l'IWI soit validé (dans le cas uniquement d'une nouvelle référence), vous devez impérativement atteindre ou dépasser 

les 50 contacts. Pour les autres, il n'y a aucune limite. 
 

Vous avez un doute, une question, les deux responsables DX de l'ERCI 

que sont Loïc et moi-même sommes à votre disposition pour vous aider.  
 

Bonne activation et n'oubliez jamais que le plus important, est de faire 

vivre les activités du 11m (27Mhz).  

 

73's QRO  

 

14TW207 JP 

http://www.islands.upway.pl/


 13 

 

 

 

 
COUPLEUR DE BATTERIE  

Aucune chute de tension 
 

 Le coupleur de batterie Cyrix-ct est un relais robuste piloté par microprocesseur qui connecte automatiquement les     
batteries en parallèle dès que l’une d’entre elles atteint une tension prédéfinie (signifiant qu’elle est en charge) et qui les 
déconnecte lorsque la tension chute en dessous du niveau  (signifiant qu’une ou plusieurs batteries sont en cours de     

décharge) 

 Les coupleurs de batteries Cyrix-ct sont une excellente solution des remplacement pour les séparateurs à diodes. Leur 
principale fonction est l’absence de chute de tension, évitant ainsi d’avoir à augmenter les tensions de sorties des alterna-

teurs ou des chargeurs de batterie. 
 

Protection contre la température. 
 

En cas de surchauffe due à une température ambiante élevée et/ou à un courant excessif, le Cyrix-ct se déclenchera. Le 

fonctionnement normal reprendra après un temps de refroidissement. 
 

Priorité à la batterie de démarrage 

 

Dans une installation type, l’alternateur est directement relié » à la batterie de démarrage. La batterie de service et éven-
tuellement un propulseur d’étrave et d’autres batteries sont tous raccordées à la batterie de démarrage par des coupleurs 
de batteries Cyrix. Lorsqu’un Cyrix détecte que la batterie de démarrage a atteint sa tension d’enclenchement, il se ferme 

pour permettre la charge en parallèle des autres batteries. 
 

Détection de tension bidirectionnelle. 
 

Le Cyrix surveille la tension des deux batteries raccordées. Par conséquence, il s’enclenchera également lorsque, par 

exemple, la batterie de service est chargée par un chargeur de batteries. 
 

Un contrôle de batterie intelligent pour éviter les commutations répétées. 
 

Le programme du Cyrix-ct 120 fait plus que simplement connecter et déconnecter en fonction de la tension de batterie et 

d’un temps de retard fixé.  

Le Cyrix-ct prend en compte la tendance générale (augmentation et baisse de la tension) et inverse une action précédente 

seulement si la tendance s’est inversée pendant une certaine période de temps. 

Le temps  de retard dépend de l'écart de tension par rapport à la tendance. 
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Variation automatique 12/24 et 24/48 Volts 

Le Cyrix-ct s’adapte automatiquement à un système de 12V, 24V ou 48V 
 

Installation (voir la figure ci-dessous) 
 

1) Le Cyrix peut-être utilisé uniquement dans es installations de 12V, 24V ou 48V avec un commun négatif. 
 

2) Débranchez le négatif des deux batteries 
 

3) Placez le Cyrix le plus prés possible de la plus petite batterie (en général la batterie de démarrage) 
 

4) Connectez le pôle positif de la batterie aux boutons en cuivre du Cyrix, point marqués resp/ 30 et 87. installez un fusible en 

série (voir schéma). Le fusible doit être dimensionné en fonction de la section du câblage utilisé sans excéder 120A. 
 

5) Connectez le pôle négatif du Cyrix « batterie » (86) et rebranchez le négatif aux deux batteries. 
 

6) Un bouton poussoir d’urgence peut être  raccordé au connecteur « start assist. » (85) si nécessaire. Le relais s’enclenche  

pendant 30 secondes après que « start assist » a été momentanément raccordé au positif de la batterie. Ou bien un commu-

tateur parallèle peut être utilisé pur enclencher le relais tant que le commutateur reste fermé. 
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VISITE CHEZ NOS AMIS LES DEMINEURS  

C’est à la suite de plusieurs rendez-vous que nous avons réussi à 

nous retrouver sur le site de la Sécurité Civile du 68. 
 

Jean-Louis m’a permis de visiter toutes les installations. 
 

Les explications de leur rôle, leur travail, les différents déplace-
ments et surtout le nombre impressionnant d’interventions sur le 

Grand Est.  

Après-midi inoubliable et très riche sur le plan humain. 
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Merci  à toi mon 
Ami Jean-Louis 
de cette visite 
très intéressante 
et très             
instructive. 

A ce jour, tu es  
retraité, mais tu mets tes connaissances au ser-
vice de Pays touchés par des mines anti-
personnel. 
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VIVE LA RENTREE  

C’est bien la rentrée pour tous !!! (mort de rire) 
 

Une certaine personne responsable, s’y prend même depuis août de cette année 

pour des adhésions pour 2020. 
 

J’ai l’impression qu’avec les années, on imite de plus en plus les grandes surfaces 

qui dès la rentrée des classes passées commencent les implantations hivernales 

avec les décorations de Noël. 
 

Dans le monde de la radiocommunication, c’est pour certains pareil !!!  

Dès l’arrivée des vacances, ils contactent des gens faisant partie d’un regroupement national leur demandant avec photo en 

entête sur réseau privé: 

• « S’il te plait, revient chez moi à la Féd... !!! »… (Mort de rire). 

Monsieur, vous devez être très mal pour faire autant de rabattage et jusqu’à vendre des produits de 

votre groupe à des personnes handicapés sous tutelle… Belle mentalité ! 

Oui c’est la, que je me rends compte que c’est la rentrée… Mais à c’est du niveau maternelle.* 
 

Ce jour, je reçois un appel téléphonique d’un président de club issu de notre regroupement me disant 

qu’il en a marre d’entendre de ses membres lui dire qu’il a reçu des nouvelles de ce même Monsieur 

demandant à ses membres de les rejoindre toujours à cette même fédé. 
 

Je vais être direct, si cela vient se passe également chez vous, vous avez deux possibilités: 
 

• Quitter l’ERCI et je vous rassure, nous n’en voudrons à personne, Rejoindre ce demandeur qui pleure car cela doit être 

très dur de devoir payer une assurance obsolète pour la totalité de son groupe. En regardant de plus près, la cure du ré-

gime amaigrissant fait son œuvre.    

• De renvoyer dans les cordes ce Monsieur en l’invitant à téléphoner au sein de votre regroupement national pour faire de 

même. 
 

Je me rappelle une phrase que j’ai plaisir à partager de mon grand-père qui me disait lorsque je faisais une connerie: 

- « Petit, ce n’est pas quand tu as fait dans la culotte qu’il faut serrer les fesses ». MDR 
 

C’est la que nous nous rendons compte que l’ERCI dérange. Mais au lieu de pleurer pour récupérer les membres partis. 
 

Qu’avez-vous fait pour les garder ? 
 

Lorsque vous aurez trouvé la réponse à cette question, vous pourrez peut-être 

trouver les réponses que tous les opérateurs radio attendent depuis des       

années et qui ont été gâché par des guéguerres inter-fédération à savoir qui 

est le plus beau et le plus grand. 
 

Sachez Monsieur, et je n’ai pas peur de l’écrire que je n’ai pas de temps à 

perdre avec ce genre de connerie, mais je vous mets quand même en garde 

de ne pas faire (excusez du peu) « chier » les gens ayant souhaités quitter 

votre fédé pour nous rejoindre en sachant bien qu’ils sont venus de leur propre 

chef et que nous n’avons fait aucun rabattage. Seul le résultat de ces trois 

premières années nous permette de commencer à présenter des acquis.  

 

A bon entendeur. 
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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  

CORRESPONDANT SUR L’INTERNATIONAL  

 Comme vous pouvez le constater, pour ceux qui vien-

nent sur notre site, il est ouvert à tous sans distinction d’ap-

partenance et sans restriction.  

C’est le monde de l’entraide et du partage. 
 

 Cet article se veut spécial dans sa forme et sa        

demande, tout comme d’ailleurs son titre “ L’ERCI            

recherche ses Correspondants  . . .  ” .  
 

Nous allons vous en donner l’explication. 
 

 Il s’avère maintenant que nous avons un représentant dans la Division 13 et 16. 

172 et 173. Ce qui laisse augurer, nous l’espérons, que d’autres divisions suivent.  
 

 A l’heure actuelle, le nom de domaine de ce site est erci-online.fr. Dans un premier 

temps, il pouvait convenir, suite à la majorité des Clubs ou Indépendants venant de l’hexagone. 

Mais avec ces deux représentants, nous envisageons de passer en .eu. 
 

 Notre but est clairement annoncé ici. Nous sommes en recherche d’amateurs radio des 

autres divisions susceptibles de nous rejoindre pour être les représentants de l’ERCI sur leur 

division. 
 

Carte de membre gratuite pour nos Correspondants.  
 

 Cette démarche peut paraître singulière et en toute franchise, nous ne savons pas si elle 

aboutira à nos espérances. Mais ne pas la tenter, il subsistera toujours un doute. 
 

Nous donnerons des infos suivant l’avancement de cette demande. Nous contacter 
 

Avec nos remerciements. 
 

CE MESSAGE EST DESTINE AUX AMATEURS RADIO FAISANT PARTI D UN AUTRE PAYS 

QUE NOTRE FRANCHE. 
 

Nous souhaitons ouvrir les possibilités 

d’échanger les politiques des différents 

Pays dans le monde de la radiocommu-

nication principalement. 

 

 

AVIS AUX AMATEURS 

http://erci-online.fr/contact/
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Vis i te  de  représentants  du FCBA 33  au 
s iège de l ’ERCI  France  

 

" Dites moi ce 
que vous avez 

besoin, je 
vous dirais 

comment faire 
pour vous en 

passer. " 
 

Coluche  

C’est vers 11 heures 30 que nous nous sommes retrouvés sur le parking du Musée de l’Automobile. 

Petite traversée de Mulhouse pour laisser  Jac-

queline (épouse du président) au centre ville 

pour un rendez-vous personnel.  

Nous nous sommes rendus au restaurant Le 

Rustique, très bonne table mulhousienne pour 

échanger sur diverses choses concernant et 

l‘ERCI et bien sur nos petits échanges perso. 

Excellent moment entre Amis ou dès la fin du 

repas, nous avons été partagé un petit café sur 

le fief du président au centre ville. Nous avons 

retrouvé Jacqueline. C’est chez eux, à la maison que nous nous sommes quittés laissant nos Amis 

Bordelais prendre la route de Colmar ou ils passaient la nuit. Bonnes vacances encore à vous. 

Quelques nouvelles de notre Ami Loïc alias 14 Bravo Golf 005. 

En juillet dernier Loïc a eu un accident que j’appellerai « accident              

domestique ». 

Après de multiples interventions chirurgicales, Loïc va un peu mieux et heu-

reux d’avoir eu de ses nouvelles il y a quelques jours. 

Il reste néanmoins que Loïc m’a appris une mauvaise nouvelle à savoir que 

sa sœur l’a quitté très rapidement ce qui lui a donné un sale coup au moral. 

Loïc sache, même si ce n’est pas grand-chose, l’ensemble de la famille de 

l’ERCI est derrière toi par la pensée. Nous sommes malheureusement          

impuissant devant de telles moments.  
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Encore  un accident   

La liste des sportifs , signaleurs et autres commence 

à peser lourd.  

Et toujours rien en vue pour la protection de ces       

derniers.  L’ERCI s’est juré de faire quelque chose. Il 

reste une chose primordiale… 

La volonté politique . 
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RAPPEL DES SIGNAUX POUR VOS ASSISTANCES  

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

Les gendarmes agissent sur les routes pour la sécurité de tous dans des conditions parfois dégradées et dans des situations 
dangereuses pour eux. 
 

Depuis quelques temps? il y a un phénomène de mode du côté du grand public pour les PMR446 (Fréquence 446 Mhz). Sauf 

que ces particuliers équipés de postes bien plus puissant avec antenne de toit se mettent de plus en plus à faire la chasse aux 

entreprises se trouvant sur cette plage de fréquence qui est maintenant passer à 16 canaux FM & DMR en leur demandant de 

passer carrément sur des fréquences payante de façon à laissait cette plage de fréquence libre pour leur loisir. Pour rappel, ces 

entreprises utilisent des postes homologué PMR446 de plein droit. On peux même dire que cette plage de fréquence est devenu 

accessible et gratuite pour que les entreprises n'ayant pas les moyens de passer sur des fréquences professionnelles payantes, 

puissent quand même accéder à un moyen radio gratuit, mais non sécurisé. 

Nous avons donc maintenant une guerre des ondes qui va à un moment donné, se terminer 

par des contrôles de l'ANFR. 
 

De ce fait nous demandons aux associations membres de l'ERCI, de vérifier que vous avez 

bien enclenché le codage CTCSS ou DCS de façon à ne pas être importuné par ces indivi-

dus ne respectant pas ceux qui sont dessus pour travailler, comme dans votre cas sur les 

assistances. Ou alors vous passer tout naturellement sur la Cibi du côté des 40 canaux ho-

mologués car de ce côté si, les stations sont principalement sur les canaux supérieures.  
 

73'51 ~ Dundee33 ~  

GUERRE DES ONDES 
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Derniers salons avant la fin d’année. 

 

Nous espérons pouvoir être présent sur beaucoup plus de salons                       

l’an prochain. 
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A RETENIR  

Page à retenir pour vos déplacements, assistances, organisations di-

verses etc… 

Toujours bien d’avoir sous la :main ce genre de renseignements. 

Petites rectifications quant aux intitulés. (lol) 

 

PAQUES CARNAVAL 
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N’HESITEZ PAS A EN FAIRE DES AFFICHES LORS DE VOS ASSISTANCES,           

ACTIONS, ETC... 
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HISTOIRE D’EN RIRE  

J’AI 

HONTE 
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Prenez soin de vos enfants, se sera eux 

qui vous placeront. 
Coluche 
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NOS PARTENAIRES  

PETIT RAPPEL 
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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  31 

En attente de 

livraison 
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Le nouveau tapis de souris est arrivé. 

Son tarif : 5 € 

SOUS PEU, NOUS VOUS FERONS 

UNE PROPOSITION CONCERNANT 
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70 B, rue de Mulhouse 

68110 ILLZACH 

Téléphone : 03 89 45 49 07 

Portable : Transfert direct à nos frais 

Messagerie : erci.contact@gmail.com 

 

E R C I   I N F O  

erci.online.fr 

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

 
 

du  lundi au samedi de15:30 à 20 heures 
 
 

03.89.45.49.07, par mail ou sur Skype  
 

erci.contact@gmail.com 
 
 

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

   ERCI à votre écoute 

BULLETIN D’ADHESION: 

 

Nom: …………………………………………………………………………………… 

 

Prénom: ………………………………………………………………………………… 

 

Adresse: ………………………………………………………………………………… 

 

CP : ……….  Commune: ……………………………………………………………. 

 

Mail: …………………………………………………@.......................................... 

 

Téléphone personnel: …………………………..       Portable: …………………………. 

 

Site internet: ……………………………………………………………………………. 

 

Blog: …………………………………………………………………………………… 

 

Indicatif DX: ………………………………………………………………………………... 

 

 

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