Date du bulletin : 14.04.2020 - Numéro 21

Le mot du Président
Bonjour à toutes et tous,
Bienvenu vers ce nouveau numéro du bulletin d’information de l’ERCI qui
vous présentera une petite partie du compte rendu de l’Assemblée Générale qui
aurai du avoir lieu à Paimboeuf lors du week-end de Pâques.
Vous pourrez remarquer une fois de plus que nous jouons la transparence
vis-à-vis du bilan financier qui est présenté dans ce numéro.
Je passerai sur ce bilan en revenant sur le confinement et sur l’après.
Le confinement est dur pour beaucoup d’entre nous et touche
énormément toutes les associations quelle qu‘elle soit. Que ce soit les équipes
de signaleurs radio qui sont en voie de garage pour le moment que pour nos
amis Dx’eurs où la propagation les a laissé sur le quai.
Vous me direz : « Dans votre bulletin on ne voit que des articles pour les
signaleurs ». Désolé mais lorsque l’un ou l’autre nous envoie des informations
concernant le DX, ils sont directement éditées dans le bulletin, mais si je n’ai
rien… Que dois-je faire ? Aller sur vos murs, chercher VOS informations ?
Ca n’a jamais été l’habitude de votre bureau, et je vous rassure tout de
suite, ce n’est pas prés d’arriver. Quitte à arrêter le bulletin par manque
d’informations. N’oubliez pas que c’est aussi votre passion et c’est aussi à
vous de tout faire pour qu’il perdure.
Après cela va être une année très dur pour des associations fragiles, ne
soyez pas matérialiste, il est dès fois préférable de perdre quelques éléments
matériels que de fermer une association en voulant tout garder. Demain est un
autre jour et nous aurons de nouveau des opportunités qui s’ouvrirons à nous.
C’est la qu’il faudra être présent et arriver à répondre dans les plus brefs
délais afin de montrer la qualité d’exécution de votre association. N’hésitez pas,
nous sommes et restons à votre service.
Après certains nous ont contacté pour le lieu de l’assemblée générale de
l’an prochain. Je pense qu’à ce jour, il serait présomptueux de dire que le lieu
sera le même. Je n’ai malheureusement pas la certification de cette question et
je ne peux m’avancer à un an de la prochaine AG. Nous reviendrons vers vous
pour vous annoncer les dates et lieu pour l’an prochain. Normalement (et c’est
du conditionnel), nous devrions la refaire à Paimboeuf afin de ne pas léser les
organisateurs qui devaient nous accueillir cette
"Entre ce que je pense
année, mais vous comprendrez qu’avec une
Ce que je veux dire
moitié d’élection municipale ou d’ailleurs M. le
Ce que je crois dire
Maire de Paimboeuf ne se représente pas, il est
Ce que je dis réellement
difficile de répondre et certifier à la place de son
Ce que tu veux entendre
Ce que tu entends
successeur.
Ce que tu crois comprendre
Ce que tu veux comprendre
Et ce que tu comprends réellement

Ne prenez pas de risque, rester à la maison.
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C E QU E N O U S D E VO N S R E T E N I R

Cette page n’est pas la pour alarmer mais au contraire pour vous
informer. Mulhouse vit depuis bientôt quatre semaines maintenant entre
un ballet interminable d’hélicoptères, ambulances et malheureusement
véhicules de pompes funèbres. A ce jour de nombreuses personnes que
nous avons connu nous ont quitté.
Nous avons pu lire ici ou la, sur certains réseau sociaux qu’il ne
suffisait pas de voir les alsaciens touchés par cette « saloperie », ils nous
les envoient dans nos villes ou nous serons certainement touchés
également.
Je préfère ne pas répondre à ce genre de post mais essayez de vous
mettre à la place de milliers de personnes touchées par cette maladie. Ils
sont heureux de pouvoir compter sur la solidarité de tous pour essayer de
s’en sortir. Demain, c’est peut-être vous qui aurait besoin de Mulhouse
pour être soigné. Mulhouse saura renvoyer l’ascenseur avec un avantage,
celui de pratiquer une médecine qui fonctionne.
J’ai été personnellement touché par le coronavirus pendant près de
15 jours sous respirateur et antibios, à ce jour je ne peux que remercier la
médecine d’avoir réussi à me remettre sur pied. (Désolé pour ceux qui
auraient préféré le contraire. La mauvaise herbe de crève pas si vite)
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Conseils encore des conseils
Evadez-vous !
Nous avons tous internet (sinon vous ne liriez pas ce
message, votre famille, vos amis, vos proches, vos
collègues, votre maîtresse, votre amant vous
manquent, c'est bien normal avec ce confinement.
Mais rien ne vous empêche de les inviter à discuter, à
manger ou à boire l'apéro avec vous.
Impossible me direz-vous avec l'interdiction de sortir
et de se regrouper.
Alors voici une solution simple et conviviale.
Donnez-vous RDV sur le net, via des applications
comme SKYPE ou MESSENGER, allumez vos
webcam et vous passerez un moment sympa à
distance, avec ceux qui vous sont chers.
Ainsi aucun risque de propagation du virus et vous
restez tranquillement chez vous.
Allez ! Courage à tous et n'oubliez pas que la vie
est précieuse.
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C e m o i s c i … P l a c e a u S TA 3 7
"Comment a été créé notre association"
Nous étions 2 amis de longue date, passionnés de radio, depuis des années. Mon
ami Alain, qui était très malade, avait envie de créer une association d'opérateur radio,
mais face à la maladie, et avec son accord, je crée Sud-Touraine - Assistance 37, mais il
m'avait demandé d'être président de celle-ci, j'ai bien sûr accepté.
L'association fut créée le 27 Octobre 2017. Nous étions 4 personnes, d'ailleurs aussi
les 4 personnes qui ont créé le bureau. J'avais enfin exaucer le vœux de mon ami.
"Pourquoi le Nom de Sud Touraine-Assistance."

Parce que notre siège sociale et dans le "Sud de la Touraine" nous sommes la dernière commune
de l’Indre et Loire en limite du 36 (2 kms) et du 86 ( 6 kms).
Nous avons trouvé cela originale, pour représenter nos fonctions.
Puis le 8 Septembre 2018, notre Vice président Alain, nous a quitté, mais avec la joie, de voir que
cette association, avait évolué ; puisque nous étions arrivés à 8 adhérents. L’épouse d’Alain qui était notre
secrétaire, décide de nous donner sa démission, pour se consacrer entièrement à ses enfants, il nous
manquait donc 2 personnes dans ce bureau.
En Novembre 2018, je reconstitue donc un nouveau bureau, et des
nouveaux adhérents arrivent, ainsi que les manifestations.
En 2017 /2018, nous étions 4 signaleurs, et nous avions assuré 9 manifestations
dans la saison.
En 2020, nous sommes 15 adhérents, et nous affichons une trentaine de dates à
notre agenda.
Aujourd'hui sans aucune prétention, si nous sommes arrivés à ce stade,
c'est grâce aux bénévoles qui nous entourent et nous aident à faire tourner cette association que je tiens
à cœur.
Notre association, a un esprit convivial, et surtout familial, sans aucun préjugé, et temps que je serai
au commande de celle-ci je veillerai qu’elle continue sur sa lancée, car travailler dans de telles
conditions, soude une belle solidarité et pour moi c'est ça l'esprit d'une équipe et aussi celle des signaleurs.
Aujourd'hui, je sais comment agit et travail chaque personne de notre équipe, et c'est pour cela que je
leur accorde ma confiance.
Enfin je terminerais ce petit mot comme j'ai toujours l habitude de le faire, en remerciant notre équipe de bénévoles, car
sans eux, nous n’aurions pas avancer.
Ce messages rend aussi hommage à
Alain, qui de là-haut doit être fier de cette réussite, nous lui devons aussi une fière chandelle pour son implication, et pour ses divers
dons à la création de cette association. merci
à lui et sa famille.
Nous ne T'oublierons pas . "
Jubert Xavier
Président de Sud Touraine Assistance 37
assistance.sud.touraine37@gmail.com
Compte facebook: sudtouraineassistance.
Site internet: https:/
assistancesudtoura.wixsite.com/
monsite
Compte Instagram:
www.instagram.com/
touraineassistance/
Tel :06.40.28.79.40
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L e s an nu l at io n s . . .
Marche Mythique Paris Alsace 2020
PARIS-ALSACE 2020 est reporté en juin 2021 !
La France traverse actuellement une situation dramatique inédite et
particulière. Le 2ème tour des élections municipales a été reporté fin
juin pour de nombreuses villes, les Préfectures et Mairies sont fermées
au public, les athlètes sont confinés à leur domicile les empêchant de
s'entraîner et de se préparer, la plupart des travailleurs ne pourront
prendre de congés après la sortie de cette crise, toutes les grandes
compétitions nationales et internationales ont été suspendues, annulées
ou reportées.
En accord avec la Fédération Française d'Athlétisme, le comité
d'organisation a donc décidé de reporter l'édition de Paris-Alsace à la
marche en juin 2021.
Comptant sur la compréhension de chacun, portez vous bien et prenez
soin de vous !
Le comité d'organisation de Paris-Alsace
32e édition du salon radio F5KMB le 7 mars 2020 de 9h à 17h
Salle André Pommery118 avenue des déportés 60600 CLERMONT
Au programme : Brocante radioamateur et informatique, vente de matériel
neuf et d’occasion, démonstrations diverses…
Site : https://www.f5kmb.org
DIRAGE est l'abréviation de "Diesters Radio Gebeuren", ce qui signifie
"Activités de Radio Diest"
C'est sous ce nom que la section U.B.A de Diest organise depuis 1987 sa
brocante annuelle pour radio-amateurs où le débutant, tout comme l'amateur expérimenté, peut trouver, sans aucun doute, ce qu'il recherche.
Nous avons complètement changé le style de notre manifestation en 2008.
Nous avons d'abord choisi un nouvel emplacement, plus agréable et mieux
situé, à Lummen. Nous avons ensuite abandonné le vieux concept de la
bourse d'échange et avons totalement remanié l'organisation de cet événement. Cette édition 2008 fut un
vrai succès !
Cette année également, nous accueillerons des dizaines de stands où vous trouverez un large choix de
matériel neuf ou de seconde main : composants, appareils de mesure, émetteurs, récepteurs, antennes,
kits de montage, ordinateurs etc.. etc.. DIRAGE est donc devenu l'événement incontournable pour tout
radio-amateur!
Depuis 1991, CJ est le rassemblement annuel français des
passionnés des VHF, UHF et
microondes
En raison de l'évolution de
l'épidémie du Covid-19 en cours, du risque de
créer un foyer de propagation et de contamination supplémentaires, les organisateurs du
rassemblement de CJ on pris ce 9 mars 2020
la décision civique d'annuler sans attendre la
trentième édition prévue le 4 avril 2020 et de la
reporter à 2021.
La 30ème édition prévue le 4 avril 2020 est
annulée et reportée à avril 2021
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S U I T E D E S AN N U L AT I O N S

Le Radio-Club est
fermé (COVID-19)
Suite à la crise du COVID-19 et
conformément aux directives de
l’État, le Radio-Club F5KEE est
fermé jusqu’à nouvel ordre.

RADIOBROC 2020 – Cestas (33) – Nouvelle salle
Attention, pour sa 16eme édition, le
vide-grenier radio de Cestas
RADIOBROC
change de lieu !
Il se tiendra le 14
Mars 2020:
Salle de spectacle
du Bouzet
Complexe du Bouzet - 6 chemin de Canéjan - 33610 CESTAS
(accès direct par Autoroute A 63 sortie 25

C H E Z N O S AM I S D X ’ E U R S

Message de notre ami 14 TW 207 Jean Pierre
1er contact de la matinée, 93 CI/DX.
La radio est une véritable évasion en ces temps de
confinement.
Profitons au maximum de cette propagation

14 TW / D 26 par Stéphane Zeroten Qsy

510... Qsm TW HQ 89400 ORMOY
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Petit rappel d ’une interview d’il y a 5 ans...
INTERVIEW DU PRESIDENT DE L’ERCI
J11M
Bonjour, Norbert Heydel au lendemain de l’assemblée générale de l’ERCI qui
a eu lieu pendant le week-end de Pacques à St. Vaury dans la Creuse (près
de Guéret) quels sont vos sentiments après quelques jours de recule ?
N. Heydel :
Souhaitant rester humble, je ne ferais que reprendre tous les messages reçus depuis lundi. Formidable !!!
Excellente AG, un chef d’orchestre à la hauteur, superbe ambiance, organisation irréprochable, l’amitié, la
joie de se retrouver et j’en oublie…. Je pense que nous avons pour une grosse partie la chance d’avoir
retrouvé l’amitié et l’ambiance radio que nous avions connu il fut un temps.
J11M
Je pense que vous pouvez en effet être particulièrement satisfait quant à la mobilisation rencontrée
auprès des adhérents de l’ ERCI car avec 172 membres à jour de cotisation et un nombre de participants
de 82 personnes, le nombre des votants est de 142 et les membres qui ne pouvaient se déplacer ont envoyé leurs pouvoirs afin d’être représentés.
Quelle réflexion cela vous inspire ?
N.Heydel :
Pourquoi cet élan ne s’est pas fait plus tôt ?…
Car nous nous sommes laissé dire ; me corriger si je me trompe, qu’à ce jour dans le domaine du 27 Mhz,
de mémoire d’opérateur jamais participation à un vote d’AG n’avait été aussi important.
Personnellement, je ne veux pas regarder le passé. Seul l’avenir m’intéresse. Il me semble l’avoir déjà
écrit, à force de regarder le passé, on ne voit plus l’avenir de la même manière. On a tendance à rester
sur certaines positions et jusqu’à preuve de contraire, ce ne sont pas les positions d’un comité mais bel et
bien les positions des membres qui nous ont élu qui faut faire aboutir.
J11M
Qu’est ce qui selon vous a permis de créer un tel engouement et une telle participation car il faut bien le
dire, l’ERCI est une très jeune association qui n’a vu le jour qu’au mois de novembre 2016 ?
N.Heydel : Je suppose une certaine approche du problème. La possibilité à chacun de donner son avis
démocratiquement, la vision de ce groupement, l’anticipation à divers problématique que nous risquons
de rencontrer d’ici 2 voire 3 ans maxi.
J11M Le fait d’accueillir des opérateurs non seulement de toutes les familles de la citizen bande : cibistes,
signaleurs et DX’eurs mais aussi SWL et radioamateur, est me semble - t-il un fait sans précédent en
France pour ne pas dire en Europe. Qu’en attendez vous ?
N. Heydel : Il m’est très difficile de répondre en ma personne, je ne suis qu’un des représentants de ce
groupement, mais si nous reprenions au départ l’historique.
Radioamateurs – Amateurs radio, n’ont-ils pas la même passion ?, le même plaisir ? les mêmes
recherches ?
En étend, je n’irais pas jusqu’à employer le mot lié, mais sur les mêmes longueurs d’ondes. Cela
permettrai de regrouper tout le monde vers un objectif commun.
Dans ce monde, on se rend compte qu’il est plus facile de pousser les gens vers le bas, (ils deviennent
plus malléables) que de chercher à tirer les gens vers le haut. C’est plus fatigant ?... Oui mais plus
valorisant pour tous.
J11M Cette 1ere assemblée générale, si l’on met à part celle de constitution est à peine finie mais quand
pourrons nous en avoir le compte rendu; certains dont nous même sommes assez impatients de le lire et
plus particulièrement ceux qui n’ont pas encore pris de décision quant à leur éventuelle adhésion ?
N. Heydel : J’ai toujours souhaité une transparence totale. Cette transparence je l’aurais temps que je
serais là.
. / .
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Je suis malheureusement, comme beaucoup d’entre nous obligé d’attendre que le ou les Comptes rendus
soient déposés au Tribunal de Mulhouse, qu’ils me reviennent enregistrés et signés avant de faire quoi
que ce soit.
Connaissant la procédure, je compte sur une petite dizaine de jours avant de pouvoir vous communiquer
la totalité des éléments.
J11M
Les partenariats établis en amont de cette AG montrent comme nous avons pu le lire dans des
commentaires sur le J11M qu’il y ait une certaine ouverture d’esprit qui se soit développée ces dernières
années dans le monde de la communication d’amateurs. Comment analysez vous cette importante
avancée car les français n’ont semble -t- il pas changé à ce point ?
N. Heydel
Encore une fois, je me permettrai de faire juste une analyse. Il y a trois sortes de personnes.
Ceux qui suivent le train-train quotidien et ceux qui voient sur l’avenir. Pour la troisième partie des
personnes, ce sont malheureusement ceux qui ont été mis sur le côté, ils ont du mal à se retrouver dans
ce qui leur ai proposé aujourd’hui.
J11M
Nous étions invités et présents à cette belle réunion, c’est un travail d’organisation important que de
recevoir autant de monde et que chacun ait pu s’y exprimer. Vous êtes vous fait aider par des sociétés ou
entreprises extérieures à l’ERCI car cela représente un budget conséquent tout de même ?
N. Heydel
Là, je vais être égal à moi-même. La réponse est NON. Vous avez été reçu par un groupe qui en est à sa
4è organisation d’assemblée générale et personnellement 3 (grosses). Un savoir-faire certains… Il m’a
fallu être entre l’organisateur et le comité pour gérer au mieux toutes dépenses et surtout éviter les
dépenses inutiles. Le respect d’un cahier de charge… Ne soyons pas plus royaliste que le roi. Sachons
faire ce que nous savons faire. Après ce sont de multiples réunions par le biais de TS 3 qui ont permis
d’organiser et surtout d’éviter de voir les petits oublis à gauche ou à droite.
J11M
Nous avons pu prendre conscience au cours de cette réunion, cela dit sans dévoiler prématurément le
contenu du futur compte rendu que le monde de la communication et de la radio au niveau de notre hobby
arrive à un tournant majeur pour son évolution à venir. Cela ne vous fait – il pas peur, car vous n’êtes pas
des professionnels ?
N. Heydel
Notre but n’est pas d’être des professionnels. Comme je l’ai souligné plus haut, c’est de pouvoir proposer
à tous les amateurs radio autre chose et une possibilité qu’hier ils ne voyaient pas.
J11M
Je vois que vous n’hésitez pas à vous donner les moyens de vos ambitions mais tout cela a un cout,
comment faites-vous financièrement ?
N. Heydel
Lorsque vous expliquez aux gens votre façon de voir les choses, le plus simplement possible afin qu’ils
arrivent à suivre et surtout de se projeter dans l’avenir, vous obtenez un résultat aussi détonnant que le
week-end passé à St Vaury. Et là, nous ne parlons pas finance. La plus belle richesse est que les gens
vous apporte leur vécu, leur expérience, leur savoir et surtout qu’il les partage.
J11M
Pouvez vous nous indiquer quel sera le programme de l’ERCI pour cette année qui en fait ne fait que
débuter pour vous et quels sont les objectifs que vous vous êtes fixés ?

N. Heydel : Notre but était dans un premier temps de pouvoir s’allier et travailler avec certaines structures
déjà en place, je pense néant moins à Radioamateurs France, Refmill, 446 Mhz. Vous-même pour la
partie SWL et ondes courtes (ca c’est fait). Mais il en reste encore quelques-uns qui devraient encore
nous rejoindre tout en gardant chacun ses spécificités. Par la suite, pouvoir médiatiser tout le travail fait
aussi bien en amont qu’en aval.
. / .
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Des objectifs, oui il y en a, et heureusement d’ailleurs… (hilarité)
Ne serait-ce que la possibilité d’augmenter tous modes en 27 Mhz
L’augmentation de la puissance et le nombre de canaux des 446 Mhz.
L’autorisation au droit d’antenne, des formations et médiatisation de notre moyen radio auprès des OM et
futur OM, reprendre noir sur blanc les procédures radio, une demande de refonte de l’article 411/31 à 37
du cdlr.
Et pourquoi pas un agrément sécurit civil pour ceux qui le souhaitent…
J11M
A propos d’objectifs, l’annonce de la prochaine AG dans le département 42 a été faite et celle-ci aura lieu
l’an prochain de nouveau au cours du week-end de Pacques, combien d’adhérents pensez vous avoir
séduit d’ici là et combien de personnes attendez vous pour cette seconde AG en 2017 ?
N. Heydel
Je n’ai pas par habitude de faire un prévisionnel chiffré vis-à-vis de personne. Chacun est libre. Il doit
rejoindre la famille qui lui plait le plus afin qu’il se sente à l’aise et que par sa présence et celle des autres,
il fasse avancer un ensemble. Regardez, en novembre dernier, nous avions estimé environ 150
personnes adhérentes la première année. Nous sommes en mars, et nous les avons déjà largement
dépassés. Le but n’est pas le nombre mais la qualité.
L’an prochain, nous serons à St Marcellin en Forez (42), il est vrai que nous le voyons partout sur les
réseaux sociaux mais bon, je pense que la joie des uns fait que ce week-end sera aussi mémorable si ce
n’est plus ayant déjà quelques infos sur son organisation et ses prestations. J’espère pouvoir compter sur
un maximum de gens qui feront le déplacement, car je reste persuadé qu’ils n’en reviendront pas déçus.
Nous prévoyons même de faire participer tous les OM qui bidouillent chacun dans leur coin sur des
constructions perso de venir les présenter et en parler. Encore une porte qui s’ouvre !!!
J11M
Norbert, nous vous remercions chaleureusement d’une part pour cette interview mais aussi pour ce que
vous avez entrepris avec les partenaires afin que le monde de la radio évolue en harmonie. Le Journal du
11 mètres et des OC restera aussi longtemps que possible, l’un de ces partenaires fidèles à cette entente
des radios clubs et opérateurs des indépendants.
Aujourd’hui je me rends compte qu’il n’y a pas besoin de faire de grand
discours pour faire passer un message.
Il y a 5 ans, je donnais déjà les directions de l’ERCI.
A ce jour, nous avons pu vous démontrer les avancées du
regroupement national qu’est l’ERCI mais aussi la volonté d’arriver aux
différents buts fixés.
Nous pourrions aussi essayer de parler de plus de choses, comme le
DX, les OC, etc… mais pour cela il faudrait moins de monde qui
donnent leur avis et plus de personnes qui s’investissent.
Désolé une fois de plus de ma franchise mais se cacher derrière son
petit doigt en disant y’a qu’à et faut qu’on…
Désolé, je ne veux pas ou du moins plus perdre de temps inutilement,
nous en avons assez perdu.
Cela me rappelle une phrase, une analyse, sur une définition du Professeur Schopenhauer qui présentait les choses comme suit:

La vérité passe par 3 étapes:
Elle est ridiculisé, idée illusionniste,
On essaye de l’attaquer, de massacrer l’image
En faite, elle est admise comme si elle avait toujours fait partie de la réalité.
C’est un peu sans vouloir passer pour le Caliméro de service comme cela que beaucoup on vu l’arrivée de l’ERCI nous disant
que cela ne tiendrait pas.
Aujourd’hui, des faiblesses ? Oui nous en avons, comme beaucoup d’ailleurs (lire ci-dessus), mais une chose est sûre, nous
avons un gros avantage, c’est que nous arrivons doucement mais surement à des fins qui n’ont jamais été atteint. En preuve que
notre façon de voir les choses n’est pas si nul que ca, certains puisent leurs réflexions sur ce que l’on fait depuis plus de 3 ans
maintenant. C’est une reconnaissance indirect de leur impuissance.
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PROTECTION CIVILE DE L’ISERE (38)
C'est officiel ‼️
Pour la première fois en Isère, un réseau radio a été
mis en place par nos bénévoles. Son nom : ESPOIR !
Aujourd'hui, 90 % du département est couvert par ce
réseau via 6 relais et 80 postes radio, permettant à trois
associations agréées de sécurité civile (Protection civile,
FFSS, CRF) de communiquer avec le avec le SAMU.
Un travail colossal réalisé en seulement 5 jours grâce
au travail acharné de nos bénévoles et à la générosité de
certains. Un grand merci à nos bénévoles Cyril et Maxime,
à Anthonin, bénévole à la FFSS, à Philippe de
NTAradiocom (ntaradio, http://ntaradio.com), notre partenaire habituel, qui mis à disposition son
matériel radio et ses compétences gratuitement, tout comme
Albert de Aixocom, à Blue Networks technologies, qui nous offre
le réseau internet, à Allias, qui nous offre les enregistrements des
conversations radio.
Tout ce travail a été fait en inter-associatif, avec
les Sauveteurs Secouristes Grenoblois affiliés à la FFSS et le
SAMU 38. Nous remercions également les partenaires publics et
privés pour la mise à disposition de terrain afin d'installer les
relais partout dans le département, notamment à la Communauté
d'Agglomération Porte de l'Isère, à la Mairie de Four, à la ville
de Vienne, notre ville, ou encore à Autrans Méaudre Tourisme !
Préfecture Auvergne-Rhône-Alpes Ville de Grenoble Ville
de Sassenage Ville de Voiron Ville de Fontaine Ville de
Pont de Claix Ville de Saint-Martin-d'Hères Ville de
Moirans - Officiel Ville de Saint-Marcellin Isère Région
Auvergne-Rhône-Alpes Éric Piolle Le Dauphiné Libéré
Le Dauphiné Libéré Grenoble et Sud-Isère Place
Gre'net France Bleu Isère Protection Civile

Un grand bravo pour ce travail et cette réalisation.
Document récupéré et accepté de reproduction de J.M L
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C o m p t e r e n d u s o m m a i r e d e l ’ AG 2 0 1 9
Même si nous avons du annuler avec une certaine anticipation, mais
oh combien juste et justifié, nous avions comme chaque année préparer un
travail phénoménal pour cette rencontre nationale.
Aussi même si nous n’étions pas réuni à Paimboeuf cette année, le
compte rendu annuel a et doit apparaître dans le fonctionnement de
l’association comme c’est dû.
Seule différence avec les années antérieures, c’est que toutes les
décisions que nous devions prendre, seront officialisées pour l’assemblée
générale de l’an prochain.
En clair c’est comme si nous avions ouvert l’assemblée générale de
2020 et que nous la fermions en avril 2021.
Le cerveau des membres de votre comité (mdr)
Nous possédons un gros avantage sur le fait d’avoir une comptabilité
expertisé par un professionnel et que nous ne sollicitons aucune demande de
subvention publique.
Cette dernière nous imposerait une AG dans les 6 mois de l’exercice (en clair, au plus tard avant le 30 juin), étant
toujours en confinement, ceux qui n’ont pas pu organiser leur AG en date et lieu voulu, sont obligé de passer par le tribunal
de grande instance afin de demander une dérogation de report d’assemblée générale au-delà du 30 juin.
Nous tenons à informer nos membres que nous ne les mettons pas au pied du murs car ils devront s’acquitter de leur
vote durant l’AG 2020 qui se déroulera les 3 et 4 avril 2021 à Paimboeuf (44). (dans l’attente de la confirmation municipale)
Nous nous devrons d’ailleurs de débuter par cela.
Il est bien dommageable que nous n’ayons pas pu faire cette AG pour plusieurs motifs.

Ce manque de se retrouver et la joie qui en découle chaque année.

Les différents changements que nous souhaitions apporter

Modifications de statuts

La lecture et l’adoption d’un code de conduite d’éthique et d’informatique

Lancement d’un projet énorme avec le vote sur une demande de reconnaissance de mission publique qui en suivra
l’agrément ministériel « jeunesse et sport » et qui en suivra l’agrément ministériel « sécurité civile » et nous
permettra de nous ouvrira sur l’Europe et ce dans les règles de l’art.
Il est clair que tout cela prend du temps mais nous ne pouvons nous permettre de mettre la charrue avant les
bœufs.
Une fois que nous serions tous libérés de ce confinement, vous
recevrez, Mesdames, Messieurs les Présidents un courrier relativement
lourd. (à ce jour une caisse de 14 kg 700 est en attente d’expédition)
Ce courrier se doit d’être expédié même si notre Drive aurait pu
accepter cette charge.
Ce qui qui ne vous empêchera pas de vous rendre sur le Drive
afin de voir les nouveautés.
POUR TOUS LES AMATEURS RADIO, N’HESITEZ PAS A REJOINDRE L’ERCI.
ADHESION ANNUELLE 12 € POUR LES INDENPDANTS - 10 € POUR LES MEMBRES CLUB.
VOTRE ADHESION MONTRERA QUE VOUS SOUHAITEZ FAIRE AVANCER ET SOUTENIR LA RADIOCOMMUNICATION.
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BILAN FINANCIER ERCI 2019
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Nous rappelons que la comptabilité de l’ERCI France est expertisée comptable par la société :
EUREX ALSACE - Cabinet d’expertises comptable - Avenue de Hollande - 68110 ILLZACH
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H I S TO I R E D ’ E N R I R E

Oh pardon !!! lol
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U n i f o r m i s at i on d e s a s s o c i at i o n s
Gilet fluo - Type fermeture éclair
Emplacement pour la carte de membre
Emplacement pour le stylo - Anneau pour le poste
Emplacement pour le téléphone au cas ou.
Et 2 grandes poches .
Du S au 5 XL
Tarif 10 € en comptant la participation de l’ERCI
pour la sérigraphie au dos.

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

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

ERCI FRANCE

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

TAILLE
36 - 38

M

40 - 41

L

42 - 44

XL

46 - 48

XXL

50 - 52

3 XL

54 - 55

4 XL

56 - 58

5 XL

60 - 64

CP: _ _ _ _ _

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

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

BIEN COMPRENDRE LES SIGNAUX DE RÉGULATION LORS DE CONTRÔLES DES FORCES DE L'ORDRE
Les gendarmes agissent sur les routes pour la sécurité de tous dans des conditions parfois dégradées et dans des situations
dangereuses pour eux.

Petit message de
notre Ami Jean Paul
F4AHJ de l’AD - REF
83 et de l’ADRASEC
83/04.
Allez vous balader
sur le site de l’AD REF 83/4.
http://ad-ref83.fr - Un site fort intéressant plein de soleil.
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PETIT RAPPEL

N O S PAR T E N A I R E S

25

3, 00
50 €€
4,
3,50 €

1 €€
1

3,50 €€
3,50

2,50 €€
2,50

10 €€
10

16 €€
16

3,50 €

En attente de
livraison

PAGE 26

Il n’y a que par la médiatisation que l’on se fera
connaître.
Médiatiser, c’est avancer.
Pour 2019 est prévu une nouveauté...
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Le nouveau tapis de souris est arrivé.
Son tarif : 5 €

BIENTÔT A VOTRE DISPOSITION
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ERCI

INFO

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

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.online.fr

ERCI à votre écoute

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

Portable: ………………………….

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

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