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BUT ET VALEUR DE L’ERCI 
 

Bonjour à tous,  

 

 C’est dans un contexte sanitaire plus que difficile que nous faisons notre Assemblée générale en                               

visioconférence. 

 Je profite de cet instant de parole pour vous demander une petite minute de silence en mémoire de toutes les           

personnes disparues durant cette période.  

 Il n’est pas dans nos habitudes de procéder comme aujourd’hui, organiser une AG par visioconférence et je      

reconnais que par ce manque de contact humain direct, cette AG n’est pas une AG comme nous les connaissons. Mais 

il nous faut être patient pour retrouver des jours meilleurs. 

 

Rappel des valeurs de l’association:  

 C’est le 8 novembre 2015 à Riom (63) que l’ERCI (Entente des Radios Club et Indépendants) a vu le jour. Associa-

tion déposée au Tribunal de Mulhouse sous le N° 92 Folio 241 à but non lucratif régie par le droit local de 1908.  

 Elle regroupe au sein de l’ensemble de notre pays de nombreux opérateurs radio de tous types : Amateurs radio, 

DX, SWL, Radioamateurs, radio clubs et Signaleurs radio.  

 L’association a pour but : De regrouper les amateurs radio, radioamateurs et radio-clubs utilisateurs de la radio-

communication en France et à l'étranger.  

 D'apporter aux amateurs-radio, radioamateurs et radio-clubs (adhérents ERCI), des services d'information et de 

défense dans le cadre de l'exploitation de leur hobby (Responsabilité Civile).  

 De créer et former une chaîne d'entraide et de solidarité entre tous les amateurs radio, radioamateurs, radio-

clubs et associations membres partenaires.  

 D’entrer en relation avec les administrations françaises, Européennes ou Internationales concernées, afin de par-

ticiper à la mise en place de la meilleure réglementation relative à leurs activités d’amateurs radio et de radioamateurs 

et de trouver une solution favorable à toutes les questions qui peuvent concerner les amateurs radio et de radio ama-

teurisme en général.  

 D’organiser et de mettre en place l’aide ou de l’entraide, en remontée d’information lors d’actions menées dans 

le cadre de la gestion de l’urgence et de crises de sécurité civile, dans l’encadrement de manifestation et le cas échéant 

en partenariat avec d’autres organisations par le soutien technique et méthodique en radiocommunication citoyenne 

auprès des pouvoirs publics.  

 Pour des besoins techniques, l’évolution de l’ERCI pourra engendrer l’ouverture d’un radio club sous la tutelle 

d’un radioamateur référent enregistré à l’Agence Nationale des Fréquences Radioamateurs (ANFR).  

 De faire vivre le monde de la radiocommunication de loisirs de tous horizons.  

 L’harmonisation de toutes les associations affiliées à l’ERCI.  

 Elle s’interdit de prendre part à toutes activités à caractère politique, confessionnel ou commercial.  

 

 Et j’ai l’honneur, aujourd’hui de vous présenter le bilan de l’année 2020.  



 

 Le Président remercie l’ensemble du comité d’avoir préparer cette assemblée générale par visioconférence afin 
que tous puissiez participer à cette dernière. 
  

RAPPORT AVEC L’ENVIRONNEMENT: 
 

Les personnes présentes : 
 

• Monsieur Alain PANQUET (Président de l’association CAR 13) 

• Monsieur Philippe RIALLAND (Président de l’association AES 13) 

• Monsieur Michel MORET (Président de l’association RCC 23) 

• Monsieur Gaël GUILLOZO (Président de l’association GSR 27) 

• Monsieur Jacques ALLARD (Président de l’association FCBA 33) 

• Monsieur Xavier JUBERT (Président de l’association STA 37) 

• Monsieur Yves BONAMY (Président de l’association ASAS 37) 

• Monsieur Alain PASCAUD (Président de l’association ARSE 44) 

• Monsieur David CHAMBERLIN (Président de l’association SENS 44) 

• Monsieur Franck PASCAUD (Président de l’association SRO 44) 

• Monsieur Xavier BOVALO (Président de l’association ACCS 44) 

• Monsieur Jacky MICHEL (Président de l’association Les Signaleurs 49) 

• Monsieur Joël CZERNIC (Président des KM 57) 

• Monsieur Jean Baptiste GALLET (Président de l’association PAO 60) 

• Monsieur  Marc BLOMME (Président de l’ARV 66) 

• Monsieur Jean Pierre NEURDIN (Vice-président du TCMI - Jokers de la route 68) 

• Monsieur Loïc GODEAU (Président de l’association BG 85) 

• Monsieur Manuel GONCALVES (Président de l’association TW 89)  

et 

• Monsieur Norbert HEYDEL (Président de l’ERCI France) 
 

Organisme représenté: 
 

• Madame Lara Million (Vice-présidente de la CEA) 

• Monsieur Antoine EHRET (Directeur de cabinet du Député Olivier BECHT) 

• Messieurs Alain SCHIRCK et Michel RIES (Adj. Au Maire d’Illzach)  

• Monsieur Pierre GONZALEZ (Président de l’OCDPC) 

• Madame Alexandra COHEN (Vice-présidente de l’ANPDSB) 

• Monsieur Andréas SAMALTAMOS (Président Radio Sans Frontières - Grèce) 

• Monsieur Daniel GALLETTI (Président RadioAmateurs France)  
 

Personnalités présentes: 
 

• Monsieur Pascal BRILOT (Responsable juridique) 

• Monsieur François BACHELET (Responsable technique) 

• Madame Monique MEUNIER (Responsable humanitaire) 
 

Départements représentés:  
 

03, 11, 13, 23, 27, 33, 34, 37, 42, 44, 49, 57, 60, 65, 66, 68, 83, 84, 85  
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Entente Radio Clubs et Indépendants 

Rapport moral du Président  

 

2020 n’a pas été une année facile pour les associations quel qu’elles soient. 

 Cela a permis à votre comité de travailler sur plusieurs dossiers envoyés vers nos élus gouvernementaux. 

Nous avons quelques réponses officieuses actuellement et sommes dans l’attente qu’elles soient officielles. Nous 

sommes plus que confiant.  

  Nous vous avons un peu forcé la main pour certains sur la mise en place de vos actions via le tableau des 

assistances avec les nombres de postes de signaleurs demandés, la mise à disposition des signaleurs sur le          

terrain, les heures de présence et les kilomètres parcourus pour assurer les manifestations demandées. Cela nous 

a permis de rendre des comptes aux Ministères concernés.  

 Même si le chemin devient plus propice pour l’ERCI ces derniers temps, nous avons en interne encore 

quelques étapes à franchir. Ne serait-ce et là je vais rabâcher ce que l’on souhaite pour toutes les associations, que 

vous vous mettiez à la comptabilité analytique afin que vous puissiez obtenir des subventions que vous n’avez pas 

encore et dont vous n’imaginez pas l’existence. Il est vrai aussi que du côté de votre comité national, ce serait une 

réussite totale de pouvoir dire haut et fort que la totalité des associations adhérentes à l’ERCI répondent              

financièrement aux lois associatives actuelles sans compter le fait de pouvoir essayer d’obtenir la reconnaissance 

d’intérêt général pour tous les clubs adhérents de l’ERCI. (Dossier actuellement en cours)  

 Le président remercie l’ensemble du bureau de l’ERCI pour l’excellent travail fourni durant cette année 2020 

car même si le 3/4 de l’année, les associations ont été malmené par cette pandémie, derrière votre comité n’a pas 

arrêté pour pouvoir mettre en place plusieurs stratégies afin de répondre mieux encore aux différentes attentes et 

prévisionnel de l’année à venir. Nous ne pouvons et ne devons pas nous laisser aller et se reposer sur ce que l’ont a 

déjà acquit. Ce serait ne pas croire à ce que l’ont fait  ou ce que nous souhaitons mettre en place.  

 Depuis novembre dernier, nous sommes en pleine étude de faisabilité de pouvoir mettre toutes les                     

associations de signaleurs radio aux normes vis-à-vis de l’ANFR. Cette étude touche et risque de toucher prés de 

500 signaleurs en moins d’un an. Le coût est plus que conséquent mais avec l’aide d’investissement que nous 

sommes à même d’attendre, nous pensons que c’est réalisable. Nous opterons sur une puissance de 5 W par        

portable et 10 par mobile, sur une double fréquence numérique professionnelle. Une fréquence associative et une 

fréquence nationale. Encore un des dossiers qui prend énormément de temps mais qui risquent d’être une              

révolution dans le monde des signaleurs radio dans les années à venir. Seul ceux qui ne veulent pas grandir ou 

vivre avec leur temps n’adopteront pas ce nouveau moyen de communication. Vous serez à même de nous dire si 

cela vous convient ou non. Mais chaque chose en son temps.  

 J’espère de tout cœur que la sagesse des uns fera le bonheur de tous.  

 

            Norbert HEYDEL 

            Président  



 

 

C’est en étroite collaboration avec votre Président que je me fais le porte-parole du bilan 2020. 

 

 Vous avez reçu mon rapport moral, un volume d’heures important consacré par ma personne pour rattraper la         

négligence, engourdissement et le management dans la continuité d’activité de gestion du passé voué à la nostalgie 

des années 80. 

 Il est toujours trop tard, quand le sinistre arrive, pour mettre en œuvre un plan de continuité d ’activité… Un 

proverbe chinois illustre ce propos:  « les tuiles qui protègent de la pluie ont toutes été posées par beau temps ». 

 Mon expérience dans l’évolution de gestion d’association me permet de témoigner de la nécessité d’être    

préparé et d’évoluer, ce volume d’heures d’investissement personnel me sera récompensé dans le courant de        

l’année, car officiellement nos avancées pourront être rendues public, même si on  vous en a parlé non officielle-

ment. 

 Le management de la continuité d’activité en gestion moderne permet ainsi de rendre l’association plus         

résiliente dans un monde du risque. Autrefois limitée à la simple gestion que vous avez tous connue en structure 

fédérale, cette approche moderne de gestion s’impose comme une discipline à part entière. 

 Vous êtes, Présidents, personnes morales de vos associations et de ce fait vous devez jamais négliger la 

gestion de vos structures, vous devez savoir à quelles menaces vous vous exposer, à la mauvaise utilisation des 

fonds de vos associations, veillez à ce que vos dépenses sont bien liées à vos objets statutaires, veiller être en        

adéquation au Code des impôts, du commerce et du Code civil et au code éthique de l’ERCI . 

 Vous devez considérer comme des menaces toutes les situations qui peuvent survenir ayant pour              

conséquence une détérioration des moyens utilisés pour  mener à bien l’activité de vos associations.     

 L’ERCI peut fournir un concours appréciable pour rendre vos associations plus résilientes. Notre rôle est de 

rendre ce qui est théoriquement possible concrètement réalisable. 

 Une prise de conscience au plus haut niveau est en train de s’opérer. Elle pousse ERCI à considérer la         

continuité d’activité en gestion de la nouvelle aire l’élément de la bonne gouvernance et dans ce contexte                         

malheureusement les clubs devront suivre le train de la modernité ou rester sur le quai du siècle dernier. 

 Aucune norme ne s’est imposée de manière indiscutable dans le domaine de la continuité d’activité de      

gestion. Certains référentiels présentent cependant des démarches intéressantes. Le terme « norme » peut en soi 

prêter à confusion. L’ERCI n’est pas ici une norme en soi, mais plutôt une ligne de conduite à respecter.  

 Nous étions et sommes toujours en mode COVID, et nous avons tous perdu notre discipline et notre 

rôle dans la gestion de nos fonctions, retrouvez ce respect des fonctions élues et de conseillé devrons 

retrouver vigueur et respect. 

 Nous espérons que 2021 prenne un chemin plus à même de conduire tout le monde vers une           

réussite totale.  

Rapport du service juridique pour l’exercice 2020 

Entente Radio Clubs et Indépendants 
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Perte de 500.00 € en un an vis-à-vis des assistances sur l’ensemble de la France 
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SOLDE DE DEPART   

Banque 3494,65  

Livret 0,00  

TOTAL 3494,65  

Stock boutique 1400,57  

TRESORERIE THEORIQUE 4895,22  

   

DEPENSES   

Achat boutique  2100,02 

Variation stock  - 695,94 

Achat de matériel  31,92 

Fourniture de bureau  122,90 

Honoraires  720,00 

Publicité et salon  0,00 

Cadeaux clients  50,00 

Frais de transport  110,70 

Frais divers  0,00 

Frais de poste  405,92 

Frais internet  106,12 

Frais bancaires  72,76 

Frais AG  0,00 

Frais de déplacement  416,00 

Cotisations et assurance FFBA  2702,00 

Frais de remise de médailles  525,00 

Dotation aux amortissements  407,00 

  7074,40 

   

Comptabilité expertisé par le Cabinet d’expertises comptables 

EUREX ALSACE - 18 avenue de Hollande - 68110 Illzach 
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Comptabilité expertisé par le Cabinet d’expertises comptables 

EUREX ALSACE - 18 avenue de Hollande - 68110 Illzach 

RECETTES   

Vente boutique 1219,00  

Cotisations 3594,00  

Subvention 0,00  

Dons 913,00  

Remboursement frais d’AG 0,00  

Remboursement frais de déplacement 416,00  

Remboursement frais médailles 50,00  

Produits financiers 1,77  

 6193,77  

   

Total des produits 6193,77  

Total des charges 7074,40  

Résultat - 880,63  

   

SOLDE OPERATION ANNEE 2020 - 880,63  

   

Investissements - 595,20  

Amortissements 407,00  

   

Trésorerie excédentaire - 1068,83  

   

SOLDE THEORIQUE DEBUT 4895,22  

   

SOLDE THEORIQUE FIN 3826,39  

   

Compte Courant Banque 528,11  

Compte Livret 1201,77  

SOLDE ANNUEL EN BANQUE 1729,88  

   

Stock BOUTIQUE 2096,51  

   

TOTAL 3826,39  
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Entente Radio Clubs et Indépendants 

Signatures  

 

M. HEYDEL Norbert       M. HERTZOG J.Pierre  

Président        Trésorier 
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MODIFICATION DES STATUTS 

 

 

 

 En situation de procédure COVID, nous vous avons porté à connaissance par mail des                     

modifications statutaires de l’ERCI. 

 

 A ce jour et conformément aux lois (droit local) en vigueur, n’ayant reçu aucune contradiction 

écrite par courrier ou par mail, nous considérons que les modifications de statut de l’ERCI sont adoptées 

à l’unanimité. 

 

Fait à Illzach le 18.04.2021 

 

N. HEYDEL     A. BRILOT    P.BRILOT 

Président     Secrétaire    Responsable juridique 
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Sous contrôle du service juridique et conformément à l'ordonnance du 2 décembre 2020 entrée en vigueur 
le 3 décembre est venue modifier l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptations des règles 
de réunion et de délibération des assemblées et organes délibérants des personnes morales et donc des 
associations.  

Ces dispositions ont été précisées par le décret du 18 décembre 2020 qui est venu modifier et proroger un 
décret du 10 avril 2020 pour adapter le fonctionnement de certaines instances délibératives au contexte 
créé par l'épidémie de covid-19. 

Un décret n°2021-255 du 9 mars 2021 est venue proroger les mesures dérogatoires jusqu'au 31 juillet 2021. 

Dans cette procédure de restriction l'Entente Radio Clubs et Indépendants à appliquer le vote en droit com-
mun seuls les Présidents et dû à leur mandat lié à leur fonction, ont voté par adresse électronique. Le ré-
gime de droits commun exprimés lié à la loi de simplification, sont rattachés à leur vote la totalité des 
membres de lors association à jours de cotisation. 

Les membres de droit et les indépendants se sont exprimés aussi par adresse mail . 

Droit au vote: 377 membres 

Exprimé: 323 

Les règles de quorum applicables aux décisions à adopter découlent des règles statutaires de l'ERCI sont 
atteint 

 

Conformément au droit local des associations le conseil d'administration est conforme et à respecter la loi 
du 6 juin 2000 consacré au principe d'égal accès des femmes et des hommes 

En foi de quoi a été dressé le présent procès-verbal, dans la procédure sanitaire imposée paraphé et signé 
par le responsable juridique . 

 

Pascal BRILOT           François BACHELET 

Responsable juridique          Réceptionnaire Mail 

 

 POUR Contre  Abstention 

Compte rendu Moral 294 29  

 91,02% 8,98% 0,00% 

Compte rendu Financier 294 29  

 91,02% 8,98% 0,00% 

Compte rendu Juridique 294 29  

 91,02% 8,98% 0,00% 

ASSEMBLEE GENERALE 2019 



Sous contrôle du service juridique et conformément à l'ordonnance du 2 décembre 2020 entrée en vigueur le 3 
décembre est venue modifier l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptations des règles de          
réunion et de délibération des assemblées et organes délibérants des personnes morales et donc des                       
associations.  
Ces dispositions ont été précisées par le décret du 18 décembre 2020 qui est venu modifier et proroger un         
décret du 10 avril 2020 pour adapter le fonctionnement de certaines instances délibératives au contexte créé par 
l'épidémie de covid-19. 
Un décret n°2021-255 du 9 mars 2021 est venue proroger les mesures dérogatoires jusqu'au 31 juillet 2021. 
Dans cette procédure de restriction l'Entente Radio Clubs et Indépendants à appliquer le vote en droit commun 
seuls les Présidents et dû à leur mandat lié à leur fonction, ont voté par adresse électronique. Le régime de droits 
commun exprimés lié à la loi de simplification, sont rattachés à leur vote la totalité des membres de lors                  
association à jours de cotisation. 
Les membres de droit et les indépendants se sont exprimés aussi par adresse mail . 
 

Résultat du scrutin: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Droit au vote: 376 membres 

Exprimé: 322 

Les règles de quorum applicables aux décisions à adopter découlent des règles statutaires de l'ERCI sont atteint  
Compte rendu Moral 
Pour 294 voix 

Contre 28 Voix 

Le Compte rendu Moral est adopté 

Compte rendu Financier 

Pour 294 voix 

Contre 28 Voix 

Le Compte rendu Financier est adopté 

Compte rendu Juridique 

Pour 294 voix 

Contre 28 Voix 

Le Compte rendu Juridique est adopté 
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COMPTE RENDU DES VOTES  

PAR CORRESPONDANCE A.G. 2020 

 Pour Contre  Abstention 

Compte rendu Moral 294 28  

 91,30% 8,70% 0,00% 

Compte rendu Financier 294 28  

 91,30% 8,70% 0,00% 

Compte rendu Juridique 294 28  

 91,30% 8,70% 0,00% 



Résultat des votes pour les candidatures au poste de: 
 

Vice-président chargé du DX et indépendant 

Madame Isabelle CHAGNIAT 

Pour 284 voix 

Contre 28 voix 

Abstention 10 voix 

Madame Isabelle CHAGNIAT élue au fonction de Vice-présidente chargé du DX et indépendant 
 

Adjoint au Vice-Président DX et indépendant 

Monsieur Cyprien AUBRY 

Pour 284 voix 

Contre 28 voix 

Abstention 10 voix 

Monsieur Cyprien AUBRY élu au fonction d'adjoint à la Vice-présidente chargé du DX et indépendant 
 

Vice-Président Chargé des associations et Assistances 

Monsieur Xavier JUBERT 

Pour 284 voix 

Contre 28 voix 

Abstention 10 voies 

Monsieur Xavier JUBERT élu au fonction de Vice-Président Chargé des associations et Assistances 
 

Adjoint au Vice-Président Association / Assistance 

Madame Hélène ABEL 

Pour 284 voix 

Contre 28 voix 

Abstention 10 voix 

Madame Hélène ABEL élu au fonction adjoint au Vice-Président Association / Assistance 
 

Vice-président chargé des radioamateurs et amateurs radios 

Monsieur Philippe MAILLARD / F5OGG 

Pour 284 voix 

Contre 28 voix 

Abstention 10 voix 

Monsieur Philippe MAILLARD / F5OGG élu au fonction Vice-président chargé des radioamateurs et amateurs 
radios 
 

Trésorier 

Monsieur Jean-Pierre HERTZOG 

Pour 284 voix 

Contre 28 voix 

Abstention 10 voix 

Monsieur Jean-Pierre HERTZOG élu au fonction de trésorier 
 

Secrétaire 

Madame Agnès BRILOT 

Pour 284 voix 

Contre 28 voix 

Abstention 10 voix 

Madame Agnès BRILOT élu au fonction de secrétaire 
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Responsable communication 

Monsieur Jean-Pierre NEURDIN 

Pour 284 voix 

Contre 28 voix 

Abstention 10 voix 
Monsieur Jean-Pierre NEURDIN élu au fonction de responsable communication 
 

Adjoint au responsable communication 

Monsieur Remy FESNEAU 

Pour 284 voix 

Contre 28 voix 

Abstention 10 voix 

Monsieur Remy FESNEAU élu au fonction d' adjoint de responsable communication 
 

Responsable Humanitaire 

Madame Monique MEUNIER 

Pour 284 voix 

Contre 28 voix 

Abstention 10 voix 

Madame Monique MEUNIER élu au fonction de responsable humanitaire 
 

Commission Distinction 

Madame Agnès BRILOT Madame Alexandra COHEN 

Pour 284 voies Pour 284 voix 

Contre 28 voix Contre 28 voix 

Abstention 10 voies Abstention 10 voix 

Mesdames Agnès BRILOT et Alexandra COHEN sont élu à la commission de distinction 
 

Conseiller Technique Transmissions 

Monsieur François BACHELET 

Coopté par les fonctions mandataire du Président 
 

Conseiller Juridique 

Monsieur Pascal BRILOT 

Coopté par les fonctions mandataire du Président 
 

Conformément au droit local des associations le conseil d'administration est conforme et à respecter la loi 
du 6 juin 2000 consacré au principe d'égal accès des femmes et des hommes 

En foi de quoi a été dressé le présent procès-verbal, dans la procédure sanitaire imposée paraphé et signé 
par le responsable juridique . 
 

Pascal BRILOT        François BACHELET 

Responsable juridique       Réceptionnaire des votes par mail  
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 Nous tenons à remercier les donateurs de l’exercice 2020. 
 

 Au vu du peu d’assistances qu’il risque d’y avoir encore cette année 2021, nous vous proposons de faire une 

analyse de la partie assurance qu’il faut le reconnaître est un budget non négligeable. Il est décidé que pour 2021, 

toutes les associations à jour de leur cotisation seront assurées en responsabilité civile et protection juridique. 

 Nous nous devons de prendre des mesures drastiques pour une année presque catastrophique pour le 

monde associatif. 

 Nous reviendrons au dossier assurance en 2022 pour remettre les assurances haut de gamme avec locaux, 

prêt de matériel etc… Le Président souhaite remercier l’ancienne équipe qui pendant les 5 années a permis de 

mettre l’ERCI sur les rails, de consolider les fondations de cette Entente nationale.  

 Nous continuerons avec une nouvelle équipe qui elle sera là pour faire avancer et améliorer certaines choses 

dans le fonctionnement.  

 Pour les deux personnes s’étant présentées aux postes « chargés des associations » comme pour les deux 

nouvelles personnes arrivées s’occupant de la partie DX, nous définirons les objectifs pour cette année 2021 ainsi 

que 2022  
 

 Le Président souhaiterait que les présidents d’association fassent ce qu’il faut pour nous rejoindre lors des 

réunions mensuelles d’information pour que l’ont puissent avancer TOUS ENSEMBLE.  Ces réunions sont prévues 

tous les 3è vendredi de chaque mois. 

 L’ERCI a décidé de créer un salon d’échange sur : https://meet.jit.si/ERCIEUROPE 

 L’ERCI est de permanence sur ce salon tous les soirs de 18:30 à 20:30 tous les jours, dimanche et jours fériés. 
 

• La partie humanitaire: Madame Monique Meunier 

Dans les derniers remerciements, je souhaite remercier une Dame qui est vraiment dans l’ombre de l’ERCI mais qui 

fait un travail phénoménal, notre Amie Monique du 84. Notre responsable humanitaire. Rappel de ce qui a été fait 

en 2020. Fin juin, nous sommes descendus de Mulhouse avec une remorque chez Monique ou nous avons retrouvé 

Pascal et Agnès. Nous avons chargé la remorque ainsi que la voiture de Pascal au complet. Nous sommes descen-

dus jusqu’à Marseillan (34) pour décharger les deux ensembles. Ce chargement devait prendre la mer vers Mada-

gascar et le Brésil. Nous en avons profité pour assister à une commémoration de l’OCDPC puis nous avons repris la 

route vers l’Alsace. 

Vis-à-vis du DICAF, un envoi a été fait pour aider les infirmières détachées à divers hôpitaux lors du premier confi-

nement. (Brosse à dents, shampoing, gel douche, dentifrice etc.. ) produits sanitaires de première urgence et né-

cessité. 

Courant septembre, le comité à décidé d’aider le Brésil contre cette pandémie, nous leur avons apporté notre aide 

aussi minime soit-elle. 

Je tiens à remercier notre responsable humanitaire. 
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PREVISIONNEL 2021  

 

 

• Acquisition de 500 portables 150 Mhz  

• Acquisition de 20 postes mobiles 150 Mhz  

• Acquisition de 20 relais        

• Mise en place d’une fréquence nationale ERCI France  

• Mise en place d’une fréquence individuelle associative   

• Achat d’un véhicule associatif national multiplaces  

• Reconnaissance de mission publique  

• Reconnaissance Ministère des Sports 

• Reconnaissance Ministère de la Jeunesse 

• Libéralisation de la bande du 27 Mhz (de 26.965 à 27.995) et donc élargissement jusqu’à 27.995  

• Continuité de mise en conformité des chasubles jaune et bleu « signaleurs radio » pour toutes les             

associations faisant parties de l’ERCI  

• Activation de tous de la boutique ERCI  

• Mise en place d’un Contest longue distance sur 3 mois 
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Avant de donner la parole à nos invités, je souhaiterais féliciter : 

Monsieur Loïc GODEAU qui se voit être reconnu de la médaille d’argent de la Fédération Française du Bénévolat Associatif. 

Monsieur Franck PASCAUD se voit être reconnu de la médaille de bronze de la Fédération Française du Bénévolat Associatif. 

Monsieur Jean Pierre HERTZOG se voit être reconnu de l’OCDPC de la médaille de Vermeil 

Monsieur François BACHELET se voit être reconnu de l’OCDPC de la médaille de Vermeil également 

Et je terminerais par Monsieur Michel MORET qui se voit reconnaître de la médaille d’or de l’Académie du Dévouement          
National 

Officiellement, nous enverrons ces reconnaissances à chacun des récipiendaires courant du mois. Nous proposons à toutes ces 
personnes de venir avec leur reconnaissance l’an prochain lors de l’AG 2022 à Saint Cyprien (66) pour pouvoir officialiser par 
une photo cette reconnaissance. Bravo à vous. 
 

La parole est donnée aux invités. 

• La parole est donnée à Madame Lara Million (Vice-président de la Collectivité Européenne d’Alsace et Marraine du dra-
peau) 

Mme Lara Million remercie l’ensemble de l’assemblée de tous les départements et Pays présents. Elle souligne l’importance et 
le soutien du département Alsace au côté de l’ERCI. Elle reconnaît également les rôles des uns et des autres, l’intérêt général de 
ce que nous faisons à longueur d’année. Elle souligne également le lien entre le président et elle et assure tout le monde que si 
la porte est fermée, Norbert rentrera par la fenêtre car il a un sens des valeurs, de l’honneur et des responsabilités, il ne lâche 
jamais rien mais je tiens à résumer: c’est d’abord et avant tout un ami. Elle félicite les récipiendaires et remercie les membres 
qui ont quitté leur fonction et souhaite la bienvenue au nouveau comité. Elle rajoute que les jours meilleurs sont à venir et qu’il 
nous faut être unis. 
 

• Monsieur Antoine EHRET (Directeur de cabinet du Député Olivier Becht) 

C’est un plaisir pour moi d’être auprès de vous car depuis quelques temps, je vois plus que régulièrement votre président pour 
différents dossiers de l’ERCI et c’est avec beaucoup de plaisir que je vous suis car depuis que je suis tout gamin (petite touche 
personnelle) j’admire le boulot que les signaleurs font quand je prends l’exemple du Tour Alsace (appelé aussi la petite reine)  
je suis fasciné par ce que vous faites et votre engagement dans tous les coins de France est plus que louable et je suis très heu-
reux d’être à vos côtés plus spécifiquement sur la modernisation des équipements puisque c’est pour cela que Norbert est venu 
me voir. Parce que c’est la aussi votre grande force, pendant qu’un Pays est quasi à l’arrêt à cause du COVID, beaucoup de 
clubs, associations, fédérations sont à l’arrêt, vous, vous êtes à fond pour préparer demain. Et l’on connait les détermination de 
votre président qui coute que coute souhaite que ce dossier avance. Je tiens à vous féliciter et vous pouvez compter sur moi et 
le Député Becht pour vous assurer notre soutien. Notre contribution est certes modeste car nous avons fait un courrier qui a 
retenu toute l’attention du Ministère de l’Intérieur et je peux vous dire que les retours sont plus que satisfaisant puisque nous 
avons eu un retour positif de M. Gérald Darmanin et que le dossier suit sont cour et ce positivement. Nous devrions pouvoir en 
voir le résultat d’ici quelques semaines. Et je reste persuadé que nous aurons d’autres chalenges à relever ensemble.  Vous 
pourrez compter sur nous pour vous apporter tout le soutien afin que nous puissions faire avancer les différents dossier que 
l’ERCI nous a présenté. Nous sommes heureux de pouvoir aider un regroupement national aussi dynamique que le vôtre. Avant 
de vous laisser, je remercie le comité sortant de l’excellent travail fait en amont et le nouveau dont je rappelle la parité totale 
de ce comité, ce qui n’est pas toujours facile à faire. Félicitations à tous et bravo pour cette belle assemblée générale par visio-
conférence. 
 

• Monsieur Alain SCHIRCK (adjoint au Maire d’Illzach) 
Impeccable pour le son et la vidéo, j’ai pu suivre cette assemblée générale d’une très bonne qualité . Je tiens à saluer toutes les 
personnalités présentes ainsi que tous les membres de l’ERCI de toute la France au nom de la municipalité d’Illzach. Je tiens à 
féliciter l’ensemble du bureau directeur de l’excellent travail de qualité tant au niveau national qu’international et  également 
pour la qualité de cette AG en visioconférence. Une grande preuve des qualités d’adaptations. Félicitations des récipiendaires. 
Très bon dimanche à tous. Bien à vous. 



Entente Radio Clubs et Indépendants 

Siret N° 815 207 998 00015 - Siren: 815 207 998 

Inscrite au Registre des Associations du Tribunal de Baillage de Mulhouse N° 92 Folio 241 

• M. Pierre GONZALEZ (Président de l’OCDPC) 

Je salue tous ici présent et il est vrai que ce n’est pas coutumier de se réunir ainsi, car avant toute chose, on fait passer 
l’amitié, on aime être proche les uns des autres, mais à situation exceptionnelle, cela nous impose des mesures dont nous 
devons être exemplaire. Vous dire ma joie d’être à vos côtés, vous e savez immense. Norbert, nous nous sommes connu à 
Bordeaux  et ca a été le déclic immédiat. Tu sais que j’aime ce que tu fais et ce que tu fais faire, je te l’avais dit longue-
ment à Marseillan, vous des gens unis, des gens bien, vous êtes des gens comme j’aime et c’est important. A l’heure ou le 
tissus associatif est en train de  s’user pour x raison, nous ne sommes pas la pour faire ce débat. Vous êtes une valeur 
d’exemple, c’est important. Et je suis très content d’être votre ami et  j’en suis fière. L’OCDPC sera toujours auprès de 
vous et je vous aiderai autant que je le pourrais. Je ne monopoliserais pas la parole, mais sachez que je suis heureux 
d’être parmi vous, nous sommes dans des conditions particulières , on s’y résout et on s’y résigne, et la fête continue, de 
meilleurs jours nous attendent et beaucoup de travail nous attend. C’est important. Norbert, tu es un battant, tu le sais,  
le boulot ne te fait pas peur, au contraire c’est une motivation très forte. Tous tes membres connaissent tes qualités et 
nous, nous connaissons les qualités de l’ensemble de votre regroupement  

C’est important de savoir que nous avons des hommes sur lesquels on peut compter. Des hommes fiables, vous êtes par-
tout présent, c’est important encore plus dans les temps qui cours d’exister comme vous le faites à longueur d’année. Je 
vous souhaite une très bonne assemblée, c’est déjà le cas, merci d’être la et d’être mes Amis. Cela manque de chaleur 
humaine, mais nous verrons cela l’année prochaine dans les Pyrénées Orientales.  Merci et bon courage à tous. 
  

 

• Madame Alexandra COHEN (Vice-présidente de l’ANPDSB) 

Mme Alexandra Cohen prend la parole pour explique qu’elle représente une association qui objectif de récompenser les 
bénévoles dans tous les domaines de la vie associative.  Je suis très  fière d’avoir été invité à cette Ag, très fière de vous 
rencontrer et de partager cette amitié. Vous êtes une association incroyable, toujours au service des gens. Je suis en ad-
miration devant vous tous.  
 

• Monsieur Andréas SAMALTAMOS (Président Radio Sans Frontières - Grèce) 

Ca me fait plaisir de vous retrouver en cette journée d’assemblée générale , pour continuer ce que Pierre a dit, c’est effec-
tivement impressionnant  le travail que vous faites et ce que vous pouvez continuer à faire et cela vraiment plaisir d’être 
avec vous et de faire parti de vote structure et de pouvoir collaborer sur des projets en commun entre nos deux Pays. 
Nous avons toujours été auprès de vous et ce dès le début car nous croyons en ce que vous faites et en une idée euro-
péenne entre homme du terrain et homme de la société civile, cela fait parti de notre ADN. On aime ce que vous faites et 
ce travail en commun peut énormément faire avancer les choses. Et de pouvoir offrir votre soutient à des gens qui en ont 
besoin. Pour nous, vous connaissez les différentes crises que nous avons connu, après la crise financière, nous sommes 
retombés dans la 3è vague de la crise sanitaire. Prenez courage, si nous on tient, vous pouvez aussi tenir. Nous pourrons 
bientôt tous continuer comme avant. Bonne suite à vous et très bonne assemblée générale. 
 

• Monsieur Daniel GALLETTI (Président Radio Amateurs France)  

Nous sommes partenaire de l’ERCI depuis le début. Nous sommes très fière d’être avec vous d’ailleurs une nouvelle asso-
ciation vient de vous rejoindre qui est l’ADRASEC 84. Radio Amateurs France c’est 14.000 lecteurs dans le monde, c’est 
une des plus grosse association de radioamateurs en France et à ce titre, nous proposons  à tous ceux qui le veulent de 
passer la licence radio amateur. Je vous souhaite une très bonne fin d’assemblée générale et je vous remercie de m’avoir 
invité à cette dernière. 
 

 

 Le Président reprend la parole pour expliquer comment fonctionne l’ERCI. Il souligne que dans chaque être humain 
il y a un côté positif et un côté négatif. A l’ERCI le côté négatif, on s’en fout. Nous travaillons essentiellement sur le côté 
positif de chaque personne pour faire avancer tout le monde. Il rajoute que le comité ne travaille pas pour lui mais pour 
vous et le jour ou tout le monde aura compris ce message, la radiocommunication aura fait un très grand pas en avant. 
Après dans la négativité, il y a l’égaux de certaines personnes qui dans de nombreux cas est démesuré. 
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STATUTS 

ENTENTE DES RADIOS CLUBS ET INDÉPENDANTS 
 

TITRE 1 : BUT ET COMPOSITION 

 

Article 1 : Constitution et dénomination 

L’association dite Entente des Radio Clubs et Indépendants (ERCI), fondée le 07/11/2015, se veut de regrou-
per sous forme d'adhésion les amateurs de radio et clubs d'amateurs de radio en France et à l’étranger pour 
mener leurs passion et actions communes et de prendre toutes initiatives de nature à lui permettre 
d’atteindre les objectifs qu’elle s’est fixée. 
En date du 01 avril 2018, il est à noter un rajout dans l’appellation de l’ERCI le terme suivant : 
Entente des radios Clubs et Indépendants – Regroupement National 

Elle est régie par les articles 21 à 79 du Code Civil Local et par les présents statuts. 

Elle sera inscrite au Registre des Associations du Tribunal d’Instance de Mulhouse (68). 
 

Article 2 : Objet 

L’association a pour but :  
De regrouper les amateurs radio, radioamateurs et radio-clubs utilisateurs de la radiocommunication en 
France et à l'étranger. 

D'apporter aux amateurs-radio, radioamateurs et radio-clubs (adhérents ERCI), des services d'information 
et de défense dans le cadre de l'exploitation de leur hobby (R/C). 

De créer et former une chaîne d'entraide et de solidarité entre tous les amateurs radio, radioamateurs et 
radio-clubs et associations membres partenaires. 
D’entrer en relation avec les administrations françaises, européennes ou internationales concernées afin de 
participer à la mise en place de la meilleure réglementation relative à leurs activités d’amateurs radio et de 
radioamateurs et de trouver une solution favorable à toutes les questions qui peuvent concerner les ama-
teurs radio et de radio amateurisme en général 

D’organiser et de mettre en place l’aide ou de l’entraide, en remonté d’information lors d’actions menées 
dans le cadre de la gestion de l’urgence et de crises de sécurité civile, dans l’encadrement de manifestation, 
le cas échéant en partenariat avec d’autres organisations par le soutien technique, méthodique en radio-
communication citoyenne auprès des pouvoirs publics. 

Pour des besoins techniques, l’évolution de l’ERCI pourra engendrer l’ouverture d’un radio club sous la tu-
telle d’un radioamateur référent enregistré à l’Agence Nationale des Fréquences Radioamateurs (ANFR). 
De faire vivre le monde de la radiocommunication de loisir de tous horizons. 

Harmonisation de toutes les associations affiliées à l’ERCI 

Elle s’interdit de prendre part à toute activité à caractère politique, confessionnel ou commercial. 

Agrément du Ministère des Sports et de la Jeunesse  

Reconnaissance de mission publique. 
 

Article 3 : Siège social 

Le siège de l’association est fixé au 70b rue de Mulhouse à Illzach 68110. Il peut être transféré, sur décision 
du Président, avec ratification lors de la prochaine Assemblée Générale. Ce dernier restera en Alsace 
 

Article 4 : Durée 

La durée de l’association est illimitée. 
 

Article 5 : Composition 

L’association se compose d’adhérents actifs, passifs, bienfaiteurs et d’honneur.  



Les membres actifs participent régulièrement aux activités et paient une cotisation annuelle. 

Les membres passifs s’acquittent uniquement de la cotisation annuelle. 
Les membres bienfaiteurs aident de manière financière ou matérielle ou de toutes natures à la vie de 
l’association.  

Les membres d’honneur sont désignés par le comité directeur suite aux services qu’ils ont rendus ou 
qu’ils rendent à l’association. 
 

Article 6 : Cotisation 

Le montant de la cotisation est fixé annuellement lors des assemblées générales. 
 

Article 7 : Conditions d'adhésion 

Il est bon d'ajouter que toute association souhaitant entrer dans le regroupement national de l’ERCI se 
devra de respecter le code de conduite d’éthique et d’informatique. 
 

 Article 8 : Perte de la qualité de membre 

La qualité de membre se perd : 

Par décès 

Par démission adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au président de l’association. 

Pour non-paiement de la cotisation dans les 3 mois suivant l’assemblée générale (à enlever). La cotisa-
tion sert à payer les assurances individuelles et clubs et ce à compter du 1er janvier de chaque année. 

Par la non-représentation d’un radio-club adhérent à l’assemblée générale de l'association. 

Par exclusion prononcée par le Comité Directeur pour tout acte portant préjudice moral ou matériel à 
l’association, l’intéressé ayant été invité par lettre recommandée avec accusé de 

réception à fournir des explications au Comité Directeur. 
 

TITRE 2 : ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT 

Article 9 : Comité directeur 

L’association est administrée par un comité directeur comprenant sept membres élus pour deux ans par 
l’assemblée générale ordinaire, ce comité directeur comprenant au besoin, selon les membres sortants : 

- Un président 

- Deux vice-présidents 

- Un (e) secrétaire 

- Un (e) trésorier 

- Un responsable juridique 

- Un responsable communication 
 

Le comité directeur est élu à bulletin secret. 

Est éligible au comité directeur toute personne âgée de 18 ans au moins le jour de l’élection, membre de 
l’association à jour de sa cotisation et jouissant de ses droits civiques et politiques. 

En cas d’égalité de voix entre deux candidats, la décision relève d'un vote à bulletin secret par le comité 
directeur. 
 

Le renouvellement a lieu lors de chaque assemblée générale ordinaire. Les membres sortants sont rééli-
gibles au maximum 2 fois consécutives. 
Le Président est élu pour une durée de trois ans et peut être réélu à deux reprises. Passé ces deux man-
dats, il invite un vice-président à se présenter au poste de Président afin de faire perdurer les actions en 
cours ou En cas de non accord ou en l’absence de candidat au dit poste, le président sortant pourra se 
représenter afin d’éviter la fermeture de l’association. 
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Tout membre ayant épuisé ses mandats consécutifs pourra à nouveau présenter sa candidature au comité 
directeur au terme d'une année de vacance.  
 

Article 10 : Rôle du comité directeur 

Le comité directeur est spécialement investi des attributions suivantes : 

Le président assure le fonctionnement de l’association qu’il représente en justice et dans tous les actes de 
la vie civile. Il dirige les réunions et convoque les assemblées. 

Le (la) secrétaire est chargé de la correspondance et rédige les procès-verbaux des séances tant du comité 
directeur que des assemblées et en assure la transcription sur les registres prévus à cet effet. 

Le trésorier tient les comptes de l’association, effectue tous paiements et perçoit toutes recettes sous la 
surveillance du président. Il tient une comptabilité régulière, au jour le jour, des recettes et des dépenses et 
rend compte à l’assemblée annuelle qui statue sur sa gestion. La signature du président est nécessaire pour 
les opérations financières. 

Les membres ne sont en aucun cas responsables, de manière civile ou pénale, des défaillances éventuelles 
du bureau. Il ne supporterait en aucun cas un préjudice financier en cas de perte sur un résultat comptable 
négatif. 
 

Article 11 : Réunions du comité directeur 

Le comité directeur se réunit sur convocation de son président, chaque fois que l’intérêt de l’association 
l’exige ou à la demande d’au moins un tiers des membres. Cela peut se faire par vidéoconférence afin de 
minimiser les coûts de déplacements des uns et des autres formant le comité directeur. 
Le comité est représenté par : 
Le Président, le ou les Vice-présidents, le Trésorier, le Secrétaire, le gestionnaire du site internet ainsi que le 
responsable radiocommunication 
Ils se réunissent une fois en fin de chaque mois 

La présence de la moitié de ses membres est nécessaire pour délibérer valablement. 

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du prési-
dent est prépondérante. 

Les délibérations du comité directeur sont consignées dans un registre spécial et signées du président et du 
secrétaire. 
 

Article 12 : Rétributions 

la fonction de membre du comité directeur (ou autre membre dûment mandaté) est non rémunérée. Tou-
tefois les frais et débours occasionnés par l’accomplissement du mandat seront remboursés au vu des 
pièces justificatives. 

Le rapport financier présenté à l’assemblée générale doit faire mention de ces frais et débours payés à des 
membres du comité directeur. 
 

Article 13 : Dispositions communes pour la tenue des assemblées générales 

Les assemblées se composent de tous les membres de l’association à jour de leur cotisation et se réunissent 

sur convocation du président ou sur demande d’au moins un tiers des membres. 

Les convocations doivent obligatoirement mentionner l’ordre du jour prévu et seront adressées aux 

membres au moins un mois à l’avance par courrier ou par mail. 

Seules seront valables les résolutions prises par l’assemblée générale sur les points inscrits à son ordre du 

jour. La présidence de l’assemblée appartient au président ou, en son absence, à l’un des membres du co-

mité désigné en son sein. Les délibérations sont constatées par écrit par le secrétaire et signées par le Prési-

dent et le secrétaire. 



Il est tenu une feuille de présence qui est émargée par chaque membre présent. 

Ont droit de vote tous les membres à jour de leur cotisation.  
Les associations membres de l'Entente des Radio-Clubs et Indépendants doivent être représentées par 
au moins un membre désigné et dûment mandaté à cet effet. 
Le vote par correspondance est autorisé. Chaque association membre de l'Entente des Radio-Clubs et 
indépendants dispose d'une voix par membre de son effectif. 
Suivant la conjoncture, ladite assemblée générale pourra éventuellement se faire par visioconférence. 
 

Article 14 : Nature et pouvoirs des assemblées. 

Les assemblées générales régulièrement constituées représentent l’universalité des membres de l’asso-

ciation dans la limite des pouvoirs conférés par le code civil local et par les présents statuts et obligent 

tous les membres par leurs décisions. Le nombre de pouvoirs est illimité. 
 

Article 15 : Assemblée générale ordinaire. 

Au moins une fois par an les adhérents sont convoqués en assemblée générale ordinaire dans les condi-

tions prévues par l’article 13 des présents statuts. 

Le président assisté des membres du comité directeur expose la situation morale de l’association, le tré-

sorier rend compte de sa gestion et la soumet à l’approbation de l’assemblée après le rapport du cabi-

net comptable dont l'association s'est faite cliente. 

L’assemblée, après avoir délibéré et statué sur les différents rapports, approuve les comptes de l’exer-

cice clos et délibère sur les autres questions à l’ordre du jour. 

Elle fixe le montant de la cotisation annuelle  

Les décisions de l’assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité des membres présents ou re-
présentés soit à main levée ou à bulletin secret sur demande d’au moins un tiers des membres présents. 
Si cette proportion n'est pas atteinte, l'assemblée générale sera reportée d'une demi-heure, suite à quoi 
elle pourra valablement délibérer.  
 

Article 16 : Assemblée générale extraordinaire 

Le président peut convoquer une assemblée générale extraordinaire à tout moment qu’il pourrait juger 
opportun ou sur demande d’au moins la moitié plus un des membres et sera convoquée dans les condi-
tions prévues par l’article 13 des présents statuts. 

Pour la validité de ses décisions, l’assemblée générale extraordinaire doit comprendre au moins la moi-
tié plus un des membres ayant droit de vote. Si cette proportion n’est pas atteinte, elle est à nouveau 
convoquée à une demi-heure plus tard et peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres pré-
sents ou représentés. 

L’assemblée extraordinaire statue sur les questions mentionnées à l’ordre du jour. 
 

Article 17 : Ressources de l'association : 

Les ressources de l’association se composent :  

- du produit des cotisations, 

- des subventions, dons et legs qui pourraient lui être versés, 

- du produit des fêtes, manifestations ou toute activité ou possessions de l’association 

- des intérêts et redevances des biens et valeurs qu’elle pourrait posséder 

- des rétributions pour services rendus 

- toutes autres ressources qui ne sont pas contraires aux lois en vigueur. 
 



Article 18 : Comptabilité 

Il est tenu à jour une comptabilité en recettes et dépenses pour l’enregistrement de toutes les opéra-
tions financières par un cabinet d’expertise comptable. Le trésorier est chargé de se mettre à sa disposi-
tion. 
 

Article 19 : Dissolution 

La dissolution est prononcée à la demande du comité directeur par une assemblée générale extraordi-
naire convoquée spécialement à cet effet. 

Les conditions de convocation et les modalités de tenue d’une telle assemblée sont celles prévues aux 
articles 13, 14 et 16 des présents statuts. 
 

Article 21 : Formalités administratives 

Le comité directeur devra déclarer au Registre des Associations du Tribunal d’Instance de Mulhouse les 
modifications désignées ci-dessous : 

- le changement de nom de l’association, 

- le changement de président, 

- le changement de comité 

- le transfert du siège social, 

- la dissolution de l’association. 
 

Article 22 : Responsabilité financière 

Conformément au droit commun, le patrimoine seul de l’Association répondra des engagements con-
tractés en son nom, 

Sans qu’aucun des membres de l’Association ne puisse en être tenu personnellement responsable, sauf 
en cas de faute personnelle 

Dûment constatée. 

L’Association ne doit pas et ne peut pas emprunter pour couvrir ses frais de fonctionnement et d’activi-
té, quelle qu’en soit la cause. 
 

Suppression  

Ex Article 21 : Règlement intérieur 

Un règlement intérieur est établi par le Comité Directeur qui le fait approuver par l’assemblée générale 
ordinaire. 

Ce règlement est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts, notamment ceux qui ont 
trait au fonctionnement pratique des activités de l’association 

Nous demandons de retirer cet article au vu du code de conduite d'éthique et d’informatique. Ce der-
nier pouvant prêter à confusion avec ledit code. 

 

Les présents statuts ont été adopté à l’unanimité lors de l’assemblée constitutive en date du 
07/11/2015 à Riom (63). 

Modification des statuts fait à St Vaury le 27.03.2016 par Assemblée Générale Extraordinaire 

Modification des statuts fait à St Vaury le 01.04.2018 par Assemblée Générale Extraordinaire 

Modification des statuts fait à Paimboeuf le 12.03.2020 par Assemblée Générale Extraordinaire              
entériné le 18.04.2021 par visioconférence. 
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Signatures des membres du bureau. 

 

Président          Responsable Juridique 
Norbert HEYDEL       Pascal BRILOT 

 

 

 

 

 

Vice-président       Vice présidente 
Xavier JUBERT       Isabelle CHAGNIAT 

 

 

 

 

 

Trésorier        Secrétaire 
J. Pierre HERTZOG       Agnès BRILOT 

 

 

 

 

 

Responsable communication 
J. Pierre NEURDIN 

 

 

 

 

 

 

Fait à PAIMBOEUF (44) le 12.03.2020 – 10 :15 et entériné le 18.04.2021 par visioconférence lors de 
son assemblée générale extraordinaire.  



Entente Radio Clubs et Indépendants 

 

ORDRE DES REPRESENTANTS 

DE L’ERCI 

03.89.45.49.07 

 

 

 

 

 

 

   
   
    

   
   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

Norbert HEYDEL 

Président (68) 

Xavier JUBERT 

Vice-président chargé des 
associations (37) 

Agnès BRILOT 

Secrétaire (42) 

Jean Pierre HERTZOG 

Trésorier (68) 

Isabelle CHAGNIAT  

Vice-présidente. DX et Ind. (33) 

Hélène ABEL 

Adjointe (13) 

Jean Pierre NEURDIN 

Gestionnaire du site (68) 

Rémy FESNEAU 

Adjoint (33) 

Cyprien  AUBRY 

Adjoint (54) 

François BACHELET 

Responsable technique (84) 

Pascal BRILLOT 

Responsable Juridique  (42) 
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Alexandra COHEN (33) 

Agnès BRILOT (42) 

Distinctions 

Monique MEUNIER 

Responsable Humanitaire (84) 
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Notre but: 

 

• De regrouper les amateurs radio, radioamateurs et radio-clubs utilisateurs de la radiocommunication 

en France et à l'étranger. 

• D'apporter aux amateurs-radio, radioamateurs et radio-clubs (adhérents ERCI), des services           

d'information et de défense dans le cadre de l'exploitation de leur hobby (R/C). 

• De créer et former une chaîne d'entraide et de solidarité entre tous les amateurs radio, radioamateurs 

et radio-clubs et associations membres partenaires. 

• D’entrer en relation avec les administrations françaises, européennes ou internationales concernées 

afin de participer à la mise en place de la meilleure réglementation relative à leurs activités          

d’amateurs radio et de radioamateurs et de trouver une solution favorable à toutes les questions qui 

peuvent concerner les amateurs radio et de radio amateurisme en général 

• D’organiser et de mettre en place l’aide ou de l’entraide, en remonté d’information lors d’actions  me-

nées dans le cadre de la gestion de l’urgence et de crises de sécurité civile, dans l’encadrement de ma-

nifestation, le cas échéant en partenariat avec d’autres organisations par le soutien technique,    mé-

thodique en radiocommunication citoyenne auprès des pouvoirs publics. 

• Pour des besoins techniques, l’évolution de l’ERCI pourra engendrer l’ouverture d’un radio club sous la 

tutelle d’un radioamateur référent enregistré à l’Agence Nationale des Fréquences Radioamateurs 

(ANFR). 

• De faire vivre le monde de la radiocommunication de loisir de tous horizons. 

• Elle s’interdit de prendre part à toute activité à caractère politique, confessionnel ou commercial. 

Nos Objectifs: 

Nous regardons pour mettre en place les directions du comité : 
 

1) Partenariats divers dans le monde de la radiocommunication. 

2) Augmentation des possibilités du 27 Mhz (tous modes). 

3) Autorisation à l’antenne. 

4) Augmentation en canaux et en puissance du 446 Mhz. 

5) Autorisation du mode numérique. 

6) Formation et médiatisation de notre moyen radio auprès des OM et futur OM. 

7) Procédures radio. 

8) Agrément sécurité civile. 

9) Refonte de l’article 411/ 31 à 37 du code de la route visant les signaleurs. 

10) Liste non exhaustive. 
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