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M o t  d u  P r é s i d e n t  

Date du bulletin : 15.09.2021  -  Numéro  29 

Mesdames, Messieurs, chers Amis 
 

 Même si pendant ces périodes de           
vacances cela paraît calme, il peut arriver 
que nous acceptions l’une ou l’autre         
manifestation qu’elle soit d’ordre               
sécuritaire ou  longue distance. 

 Lors d’une réunion mensuelle de 
votre comité directoire, nous avons décidé        
d’accompagner deux marcheuses et un 
marcheurs sur la marche Epinal - Paris en 
juillet dernier. Dans ce numéro 29 de l‘info  
ERCI, nous allons vous faire partager ces       
différentes étapes avec les personnalités 
rencontrées. Si nous avons décidé de le 
mettre dans cette info, c’est beaucoup 
plus par transparence et surtout de façon à ce que vous                     
compreniez notre politique d’abordage des différents problèmes    
rencontrés dans notre monde de la radiocommunication. 

 Si vous lisez cette info, vous pourrez lire certaines choses qui 
risque certainement de ne pas plaire, mais une fois de plus, si nous 
voulons être entendu et reconnu, nous n’avons pas le choix. Et 
j’attends avec impatience les gens qui pourraient nous dire : « mais 
vous qu’avez-vous eu à ce jour ? » 

 Nous avons reçu une formidable nouvelle mercredi dernier qui 
va permettre un très grand élan à notre groupement et surtout à 
vous Mesdames et Messieurs, président d’association et à vos 
membres. Un dossier qui depuis un an était bloqué dans un            
Ministère et que nous avons réussi à faire adopter.  

 Nous vous avions promis du changement, il va y en avoir.           
Cramponnez-vous. 
 

 Je ne vais pas me faire plus long et je vais vous laisser découvrir 
ce nouveau numéro qui je vous rappelle nous donne pas moins 
d’une trentaine voire dès fois plus d’heures de travail. 
 

 Bonne lecture à tous et rendez-vous lors de la prochaine             
réunion d’information qui sera ouverte à tous sur notre salon. Pas 
question de laisser des gens sur le côté de la route. Comme je me 
lasse de vous dire : c’est tous ensemble que nous devons avancer et gagner.  

Nos reconnaissances 

Médaillé OCDPC 

Médaillé ANPDSB 

Médaillé RIAL 

Médaillé ADN 

Médaille de                    

reconnaissance du 

Brésil 

 

Sans oublier celle de la 

DGI avec la                        

reconnaissance               

d’intérêt général. 

Réalisation et conception: nos soins 
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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 

1ere Etape - EPINAL 

 

Rendez-vous avec les  
marcheuses (rs) devant  
l’Acropole d’Epinal en 
compagnie de l’Est         
Républicain et de France 3 

Grande et belle discussion 
avec M. Stéphane VERY 
(député d’Epinal ou nous 
avons présenter notre        
action et nous lui avons  
demandé son soutient (à 
droite). Discussion (à 
gauche) également avec le 
Maire et le Préfet d’Epinal 
quand à nos attentes vis-à-
vis des Signaleurs . 

Sécurité des Marcheuses (rs) depuis 
le cimetière militaire d’Epinal         
jusqu’aux Monument aux Morts au 
centre ville. 
Nous prenons ensuite la direction de 
la Place d’Arme pour la cérémonie 
du 14 Juillet avec le 1er Régiment de 
Tirailleurs. 

ASSISTANCE -  Marche Epinal  -  Par is  



 3 

 

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 

 

  

 

Haudainville (55), commémoration militaire devant le monument 

des Sentinelles ». Norbert voyant que nous n’avons rien à obtenir 

sur cette commémoration préfère quitter les lieux. 

Pet i t  détour  par  le  for t  de  Douaumont  

Lieu mémorable de la grande guerre 14/18. 

Outre les ossements de 130 000 soldats dans l'ossuaire et les 15 000 
tombes renfermant 16 142 corps, les cadavres d'environ 80 000           
portés disparus sont dispersés dans la forêt domaniale alentour. « Des millions d'obus sont tombés                  
pendant 300 jours »  

La traversée de Verdun ne fut pas sans mal entre circulation, 
bus, étroitesse des rues etc...Tant bien que mal, nous sommes 
arrivés à la Mairie ou M. Samuel Hazard nous attendait.  
- Sortie du drapeau de l’ERCI est placement de ce drapeau en 
place d’honneur (1er rang - 1ere place) 

- Echange avec le Maire de Verdun (Grand sympathisant de  
M. Mitterrand, ce qui m’a permis de lui rappeler à ses bons 
souvenirs les promesses de ce Monsieur au niveau de la radio. 

Fin de  l ’après midi  VERDUN (55)  

Commémorat ion à  Haudainvi l le  (55)  
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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 

  

ARRIVEE A MEAUX (77)  

 C’est au Musée 

de la Grande Guerre 

que l’ensemble de 

cette organisation a 

été reçu. Par Mme 

Sarah Lacroix 

(Adjointe au Maire) 

de M. J.F Copé. 

 

Musée 

d’une pure  

merveille. 

Ci-contre  

Claire,  

portant 

fièrement 

l’écusson 

de l’ERCI 

comme les          

autres                                  

marcheurs.  

A midi c’est chez O Wok que nous nous 

sommes restaurés rencontrant des           

Vétérans (motards) des dernières 

guerres 

modernes.  

Longues 

discussions  

et c’est en soirée que nous avons été 

invité dans leur local pour partager un  

moment sympathique. 

Petit clin 

d’Œil …. 
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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 

 

Traversée et  ar r ivée à Saint  Cheron (91)  

Ci-dessus: 

Mme Jocelyne Guidez (Sénatrice de l’Essonne) 
et ci-contre Mme Françoise Bernalès                         
(co-organisatrice de cette merveilleuse                
journée). 

A cette occasion, Madame Jocelyne Guidez 
nous a remis le pins de la Marianne du Sénat. 
(en photo ci-dessus). 

Après le repas chez Mme la Sénatrice, nous avons pris le temps de discuter des 
soucis que nous rencontrions au niveau de la radiocommunication. Un rendez-
vous est pris en septembre pour la visite du Sénat accompagné d’un repas. 

Petit briefing de notre Ami Pascal sur la          
traversée de St Cheron (91) sur la photo de 
gauche. 

Mise en place de l’équipe à droite et arrivée 
jusqu’à la Mairie de St Cheron ou tous les 
honneurs attendaient nos marcheurs. 

Organisation de la cérémonie irréprochable 
devant beau nombre d’élus, Garde                
Républicaine et portes drapeaux .  
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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 

  C’est le lundi matin de bonne 
heure que notre Ami Xavier (Vice-
président représentant les               
associations ERCI France) nous a 
rejoint à l’hôtel que nous avions 
déjà utilisé lors de notre            
déplacement à Linas Montlhéry 
en septembre dernier.  

 Vers 9:30 que nous sommes            
arrivés à Paris dans le 15è         
arrondissement au Monument OPEX dans 
le Parc André Citroën. 

Mise en place des portes drapeaux et des 
personnalités. 

- Une fois de plus, le drapeau de l’ERCI est 
en place d’honneur à côté du Monument. 
Une longue discussion avec le Général Abad 

Monument  OPEX  

C’est aux côtés des 
deux drôles de Dames 
( Les Fanfan 1 et 2 - 
Françoise) que nous 
analysons cette       

magnifique commémoration. 

- Nous profitons pour discuter 
avec les personnalités présentes. 
Norbert en pleine discussion avec 
Romain Brochard - Directeur de 
Cabinet de Mme Dumas 
(Députée) 
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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 

Monument ARC DE TRIOMPHE -  PARIS  

 C’est vers 17:30 

que nous nous 

sommes          

retrouvés                  

devant l’Arc de 

Triomphe pour 

finaliser cette 

assistance de 6 

jours. 

C’est par la passation  du drapeau de l’ERCI que nous avons commencé, considérant qu’il 

était de toute honneur à notre ami Xavier (vice-président) d’être le porte drapeau à cette           

occasion.  

Une fois de plus, le drapeau de l’ERCI devait se trouver au centre de l’ensemble des 

portes drapeaux. Une fois de plus en place d’honneur.  

Lors du salue des         

officiels aux portes 

drapeaux, notre ai Xavier à bien vendu le           

produit ERCI. 

Les organisateurs de cette marche de 

597kms nous faisaient un autre honneur, de         

demander au président de l’ERCI de porter la 

dernière gerbe devant la tombe du soldat 

inconnu en compagnie des deux                          

organisatrices ainsi que Mesdames Jocelyne 

Guidez (Sénatrice) et Laetitia St Paul (Députée.et Vice-présidente de l’Assemblée Nationale) 
 

Ci-dessous, Norbert en pleine discussion avec Thomas Lesage (Directeur de Cabinet) ainsi que Mme St Paul   
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 Entente Radio Clubs et Indépendants 

Association Nationale  -  70b rue de Mulhouse  -  68110 ILLZACH— 

erci.contact@gmail.com Tel : 03 89 45 49 07  

Mrs Pascal Brilot et Norbert 

Véhicule d’assistance mis à la disposition par l’association Signaleur Transmetteur Alsace Radio de Mulhouse 

Place au compte rendu moral  e t  f inancier  envoyé  
 aux personnal i tés  
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Démarrage bientôt sur les                       

fréquences en DX 

 

Entente Radio Clubs et Indépendants 

Regroupement national 

Association Nationale  -  70b rue de Mulhouse  -  68110 ILLZACH 

erci-online.fr  /  erci.contact@gmail.com  — Tél. : 03 89 45 49 07  

Illzach, le 21.07.2021  

Objet : Compte Rendu sécuritaire 

Réf. :  

 

Madame, Monsieur,  

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 

Madame, Monsieur,  

 

 De par notre investissement aussi bien personnel que financier, nous venons vers vous afin de vous 

rendre compte de l’assistance sécuritaire au profit de l’ANVOG.FE (Association des Veuves et Orphelins de 

Guerre et Familles Endeuillées) que nous avons assuré du mercredi 14 au lundi 19 juillet 2021. 

 Vous trouverez dans ce dossier la totalité des éléments qui ont permis cette réalisation. 

• Pourquoi l’ERCI s’est mis à disposition de cette association. 

• Bilan moral  

• Bilan financier 

• Assistance en photos 

 Nous nous permettons de rajouter que l’ERCI FRANCE dès sa naissance en 2015 a décidé d’entrer en 

possession d’un drapeau commémoratif afin de représenter ses valeurs et celle de notre Pays. Ce dernier a 

déjà été reconnu à quatre reprises par l’OCDPC (Observatoire Citoyen de Défense et de Protection Civile), 

l’ANPDSB (Action Nationale pour la Promotion et le Développement des Services Bénévoles) de l’ADN 

(Académie du Dévouement National).  

  

Nos partenaires 
 

Conseil Européen d’Al-

sace 

Conseil  

Départemental du  

Haut Rhin 

Ville d’Illzach 

Radio Sans Frontières 

- Grèce 

Radioamateurs France 

FB Transmission 

Nos reconnaissances 
 

Médaillé OCDPC 
 

Médaillé ANPDSB 
 

Médaillé ADN 
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Entente Radio Clubs et Indépendants 

Regroupement national 

Association Nationale  -  70b rue de Mulhouse  -  68110 ILLZACH 

erci-online.fr  /  erci.contact@gmail.com  — Tél. : 03 89 45 49 07  

Rapport vis-à-vis de l’association 
ANVOG/FE 

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 

 

 

 C’est en septembre 2018 lors du ravivage de la flamme du soldat inconnu, à l’Arc de Triomphe 

organisé par M. Pierre GONZALEZ (ancien Capitaine des Pompiers de Paris et membre de la          

chancellerie) que nous avons fait la connaissance de Mme Sabrina VERRIER (Présidente de           

l’ANVOG/FE). 

 Son histoire, son passé, de femme de militaire nous ont touché et c’est en janvier dernier que 

nous avons appris l’organisation de la marche en souvenir des soldats morts en OPEX. 

 Sachant que ces personnes allaient marcher durant plusieurs jours et kilomètres sans sécurité, 

notre regroupement national a décidé de leur apporter notre soutien sécuritaire afin de les protéger 

des risques pouvant incomber à ce genre de manifestation sur route. 

 Nous représentons un regroupement national de plusieurs centaines de membres à  travers notre 

Pays et nous œuvrons pour la sécurité des manifestations sportives (Signaleurs), culturelles et autres, 

des biens et des personnes par moyens radio.  

 

Notre but entrait donc directement dans l’objectif des deux associations. 

 Nous nous permettons d’ajouter que nous ne sommes nullement militaires mais des civils et que 

notre premier devoir est d’être au service d’actes ainsi que de nos concitoyens. 

 Cette assistance sur une durée six jours, a été entièrement financée à ce jour sur nos propres 

deniers. 
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Entente Radio Clubs et Indépendants 

Regroupement national 

Association Nationale  -  70b rue de Mulhouse  -  68110 ILLZACH 

erci-online.fr  /  erci.contact@gmail.com  — Tél. : 03 89 45 49 07  

Marques de sympathie 

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 

C’est avec du recul et beaucoup de repos que nous nous permettons de souligner notre satisfaction                  

quant à cet apport sécuritaire. 

 Nous nous permettons de vous partager certaines marques de sympathie de personnes présentes lors de 

nos différentes arrivées. 

Madame Sabrina VERRIER 

Bravo et merci à vous 
 

Madame Claire POINOT 

Merci pour cet accompagnement sécuritaire 
 

Xavier JUBERT 

Pour la première fois en réelle et non derrière un écran. J'ai rencontré Norbert Heydel et Pascal Brilot ,            

président, et responsable juridique ERCI. Ce fut une joie immense, un jour que je n’oublierai pas.  

Je suis quelqu'un qui ne montre jamais ses sentiments mais je peux dire que j'ai rencontré deux hommes avec un 

cœur énorme et des valeurs, face à mon émotion que je ne montre pas forcément je tenais à les remercier de 

m'avoir fait connaître et vivre ce que j'ai vécu ce 19 juillet 2021. 

Ces 2 hommes sont des grands hommes pas en rapport à leur taille, mais par rapport à leur valeur. 

Un super moment. Merci Norbert, Merci Pascal. 
 

Madame Françoise BERNALES 

Merci mon Cher Norbert de l'honneur que tu et vous m'avez fait d'être la Marraine de votre drapeau. J'en suis 

fière et j'ai été très émue en le remettant à Xavier dans le cadre de L'Arc de Triomphe, symbole de la              

République et citoyenneté. 

Merci Jocelyne de nous avoir accompagné. Une belle cérémonie remplie d'émotion et pour moi, d'avoir officié 

en tant que Marraine, la passation du drapeau de l’ERCI à son Porte-drapeau qui a accompagné et sécurisé cette 

belle marche. Très émue sous L'Arc de Triomphe. 
 

Bernard GUIDEZ 

Bon retour dans vos maisons respectives, j'ai eu beaucoup de plaisir à vous rencontrer et apprécier votre        

engagement et votre dévouement. Soyez prudents sur le retour. Je pense aux routiers qui roulent vers             

Mulhouse et Saint-Etienne, et qui attaquent une semaine de boulot. Respect et prendre soin de vous. 
 

Norbert HEYDEL 

Bernard Guidez. Le plaisir d'avoir fait connaissance de gens humbles, simples et sincères me donne encore plus 

envie de me battre pour des causes aussi nobles. Merci à vous deux de votre réception qui m'a énormément 

touché. A bientôt. 
 

Françoise BERNALES 

Bernard Guidez. Merci Bernard pour eux. Ils ont fait un travail formidable et fier de faire partie de cette belle 

Association où ce soir, sous l'Arc de Triomphe et tant que Marraine du drapeau, j'ai remis la passation. 
 

Guadeloupe Julian 

Je pense que vous avez rencontré la, des personnes de valeur et de confiance. J’apprécie de voir que nos jours, il 

y a des personnes respectueuses de la patrie, du drapeau, et des personnes qui font régner la paix dans notre 

pays. Super.  
 

https://www.facebook.com/109842877189224/videos/508962206882409 

France 3 Lorraine du 14.07.2021 Epinal 
 

https://www.facebook.com/109842877189224/videos/2935294613348697 

Départ d’Epinal 

https://www.facebook.com/sabrina.verrier?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIyMjAzNzc5NDIyODk1N18xMDIyMjA0MDc3NjUwMzUxMg%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZWdpeHsZBwn3UUkl1RfneuqY3uPX3pYPeo1hc4PfDvxjYXxmIyZZsOcG_hNiHJHfF85Yi6KjYvu-pyBHbhBNtMYyK4Kyf9kzdrAueDRkoJ7mrsH-ns__2YC-POGpU_
https://www.facebook.com/clairechocolatpapaye?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIyMjAzNzc5NDIyODk1N18xMDIyMjA0NTY2MjM0NTY1NQ%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZWdpeHsZBwn3UUkl1RfneuqY3uPX3pYPeo1hc4PfDvxjYXxmIyZZsOcG_hNiHJHfF85Yi6KjYvu-pyBHbhBNtMYyK4Kyf9kzdrAueDRkoJ7mrsH-ns__2YC-P
https://www.facebook.com/norbert.heydel?__cft__%5b0%5d=AZW2gYAyHznLUR0bqE7A4AbIJLOT__1WiPoct5L9OHJs3vgXQHviah-vS3a7_f_4OYGh2zl8ozvgiNpEm2oIUBrPhOrQXHBMGMZEYOzwYwPwsStHOMMfbhaeKm6CiuJFJDqrKX8a4ZX-o7Feu5sJJrYoDy7K8I39qGK8A-Z129p5rgLKzyCcKv7QsZBsiJ_nw-Y&__tn__=-
https://www.facebook.com/pascal.brilot?__cft__%5b0%5d=AZW2gYAyHznLUR0bqE7A4AbIJLOT__1WiPoct5L9OHJs3vgXQHviah-vS3a7_f_4OYGh2zl8ozvgiNpEm2oIUBrPhOrQXHBMGMZEYOzwYwPwsStHOMMfbhaeKm6CiuJFJDqrKX8a4ZX-o7Feu5sJJrYoDy7K8I39qGK8A-Z129p5rgLKzyCcKv7QsZBsiJ_nw-Y&__tn__=-%
https://www.facebook.com/bernard.guidez.7?comment_id=Y29tbWVudDoxMjM0MzIwMzIwMzY3ODc1XzEyMzQzNzMwNTAzNjI2MDI%3D&__cft__%5b0%5d=AZXwxnu0w71jWlIjKYHWw7_Q5dakeb-z2-_DzFxo976n6nZzAUyOqRsasgL0C8ov7ukDkBdeOjxuNaoJyF__hwaxoWsnbU8zbBsyzXhaukBFMwtrILZPIg0acL4hKDNwdcrV
https://www.facebook.com/norbert.heydel?comment_id=Y29tbWVudDoxMjM0MzIwMzIwMzY3ODc1XzEyMzU0MDEzOTAyNTk3Njg%3D&__cft__%5b0%5d=AZXwxnu0w71jWlIjKYHWw7_Q5dakeb-z2-_DzFxo976n6nZzAUyOqRsasgL0C8ov7ukDkBdeOjxuNaoJyF__hwaxoWsnbU8zbBsyzXhaukBFMwtrILZPIg0acL4hKDNwdcrV4K
https://www.facebook.com/bernard.guidez.7?__cft__%5b0%5d=AZXwxnu0w71jWlIjKYHWw7_Q5dakeb-z2-_DzFxo976n6nZzAUyOqRsasgL0C8ov7ukDkBdeOjxuNaoJyF__hwaxoWsnbU8zbBsyzXhaukBFMwtrILZPIg0acL4hKDNwdcrV4KE8zRSCTtgrDBIQYkef_9A3u8YRLGLSOfDG1nM9WA&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/bernard.guidez.7?__cft__%5b0%5d=AZXwxnu0w71jWlIjKYHWw7_Q5dakeb-z2-_DzFxo976n6nZzAUyOqRsasgL0C8ov7ukDkBdeOjxuNaoJyF__hwaxoWsnbU8zbBsyzXhaukBFMwtrILZPIg0acL4hKDNwdcrV4KE8zRSCTtgrDBIQYkef_9A3u8YRLGLSOfDG1nM9WA&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/guadeloupe.juju.5?comment_id=Y29tbWVudDo5OTcyMzcyMTc3NTUzODZfOTk3OTc4NDExMDE0NjAw&__cft__%5b0%5d=AZUM4blcP3TYH-wLcp0nR7c54waZlJpdYrNNKsB3wne3moyukY7ZBoX_HH6V2FrnX2lAFRSO1wfnXyFFH873gEKKpZ6rmiZyscbR9k0OUhe35w0iyWw1sePRz9yVuOF7NtM&__tn_
https://www.facebook.com/109842877189224/videos/508962206882409
https://www.facebook.com/109842877189224/videos/2935294613348697
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Entente Radio Clubs et Indépendants 

Regroupement national 

Association Nationale  -  70b rue de Mulhouse  -  68110 ILLZACH 

erci-online.fr  /  erci.contact@gmail.com  — Tél. : 03 89 45 49 07  

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 

BILAN FINANCIER 

Désignations  Positif Négatif 

Frais kilométriques    

Véhicule d’assistance  1728 kms X 0.75  1296 € 

M. Pascal BRILOT (St Etienne - Mulhouse)  415 X 2 X 0.50  415 € 

M. Xavier JUBERT 295 X 2 x 0,50  295 € 

    

Frais autoroutier    

Véhicule d’assistance   68 € 

M. Pascal BRILOT   144 € 

M. Xavier JUBERT   121 € 

    

Frais de repas sur 5 jours 16 repas  295 € 

    

Frais d’hôtel 2 nuits    119 € 

    

Perte de salaire M. BRILOT 6 jours  515 € 

Perte de salaire M. JUBERT 2 jours  171 € 

    

Dons sur Helloasso.com  40 €  

    

TOTAL GENERAL  40 € 3439 € 

    

Nous vous présentons les charges complètes assurées par nos soins personnelles. 

Pertes totales de 3399 € 

A ce jour, l’Association Solidarité Défense nous a octroyé une enveloppe de 1000 € 

Nous attendons encore l’enveloppe proposée du Général (contrôleur Général des Armées) Serge         
Barcellini du Souvenir Français qui devrait lui aussi nous verser une aide financière. 

Le solde des coûts finaux sont assurés par Pascal Brilot, Norbert Heydel, Xavier Jubert et l’association 
STAR 68. 
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Entente Radio Clubs et Indépendants 

Regroupement national 

Association Nationale  -  70b rue de Mulhouse  -  68110 ILLZACH 

erci-online.fr  /  erci.contact@gmail.com  — Tél. : 03 89 45 49 07  

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 

BILAN EN PHOTOS 

Sécurisation au départ d’Epinal 

Depuis le Cimetière Militaire jusqu’à la Place d’Armes pour la cérémonie du 14 Juillet. 

En présence de M. Stéphane VIRY - Député d’Epinal En pleine discussion avec        

M. Yves SEGUY (Préfet            

d’Epinal) ainsi que   M. Patrick 

NARDIN (Maire d’Epinal) 
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Entente Radio Clubs et Indépendants 

Regroupement national 

Association Nationale  -  70b rue de Mulhouse  -  68110 ILLZACH 

erci-online.fr  /  erci.contact@gmail.com  — Tél. : 03 89 45 49 07  

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 

BILAN EN PHOTOS 

Arrivée à St   Ché-

ron devant la Mai-

rie en compagnie 

de M. Jean Marie 

GELE (Maire de 

St Cheron) de 

nombreuses  personnalités 

politiques et militaires.  

Mme Jocelyne GUIDEZ 

(Sénatrice),  

M.Bernard GUIDEZ 

(Président de l’UNC), Mme 

Françoise BERNALES 

(administratrice nationale et 

déléguée pour l'Essonne de « 

Mémoires du Mont Valérien 

»  

Entrée dans Verdun. Réception par M. Samuel HASARD. 

Commémoration avec les couleurs de l’ERCI 

Arrivée à Meaux au Musée de la grande guerre 

par Mme Sarah LACROIX 
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Entente Radio Clubs et Indépendants 

Regroupement national 

Association Nationale  -  70b rue de Mulhouse  -  68110 ILLZACH 

erci-online.fr  /  erci.contact@gmail.com  — Tél. : 03 89 45 49 07  

BILAN EN PHOTOS 

Arrivée au Monument OPEX. 

Présence du drapeau de l’ER-

CI à l’honneur à côté du mo-

nument. 

En présence du Général Serge 

BARCELLINI et M.  Romain 

BROCHARD (Directeur de 

cabinet de Mme DUMAS) 

ainsi que de nombreuses per-

sonnalités civiles et militaires. 

Passation du drapeau commémoratif de l’ERCI dans les règles de M.         

Norbert HEYDEL (son président) à Mmes Françoise DUPONT LARDY 

(porte drapeau) à Françoise BERNALES (Marraine de la passation) à M. 

Xavier JUBERT (Vice-président de l’ERCI et porte drapeau du jour en 

présence de Mme Jocelyne GUIDEZ 
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Entente Radio Clubs et Indépendants 

Regroupement national 

Association Nationale  -  70b rue de Mulhouse  -  68110 ILLZACH 

erci-online.fr  /  erci.contact@gmail.com  — Tél. : 03 89 45 49 07  

BILAN EN PHOTOS 

Arc de Triomphe 

Mme SAINT PAUL 

(Députée) à l’écoute de 

notre prote  drapeau sur 

l’action de l’ERCI vis-à-

vis de cette marche. 

Norbert HEYDEL en discussion avec 

Mme SAINT PAUL ainsi que son             

directeur de cabinet sur les probléma-

tiques que nous rencontrons. Un rendez-

vous est prévu dès la rentrée. 

Pour terminer la cérémonie, Mme Sabrina VERRIER me demande de l’accompagner 

pour le dépôt de la dernière gerbe en compagnie de Mmes GUIDEZ et SAINT PAUL. 
 

De nombreuses personnalités présentes: 

Mmes les députées: SAINT PAUL, DUMAS, MIRALLES, BEAUDOIN HUBIERE,               

MAUBORGNE. 

Mme la Colonelle CHEMOL. 

Mrs le Gouverneur Militaire de Paris, Général ABAD, Général GARIEL, Colonel 

BRULE, Amiral HELLO 
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 Après une période d’adaptation, nous avons remarqué un moment de lancement, puis un moment de           
semi conflit à savoir qui était dans les premiers. 

 Nous voici comme il est tout à fait normal dans des périodes aussi longue, dans une période de calme. 

 Il est vrai que si nous regardons les très nombreux 
échanges que nous avons reçu, certains tirent leur 
épingle du jeu.  

 Du côté des clubs, je pense qu’il n’y aura pas   
photo pour la première place. Mais les jeux sont loin 
d’être finis. Même si l’un ou l’autre ont pris de 
l’avance…    

Perso, je reste satisfait à demie teinte. 

 Très satisfait de certains qui ont et qui jouent 
encore le jeu en multipliant les divisions, les         
contacts. 

 Et une teinte de déception visant les donneurs 

de leçon et qui ne font rien pour aider la responsable 
du DX à promouvoir cette activation. 

 Après il est vrai que j’ai un franc parlé qui peut 
choquer, mais ne croyez-vous pas qu’il est temps         
d’ouvrir les yeux et de se battre une fois pour tout, 
TOUS ENSEMBLE pour la cause de la libéralisation du 
27 Mhz ? 

 Alors oui il est vrai 
que j’ai une grande 
gueule, mais en          
attendant, nous,             
l’ensemble de votre 
comité arrivons          

doucement mais surement à obtenir certaines choses que d’autres attendent 
depuis plus de 35 ans. 
(Rendez-vous lors de notre prochaine réunion publique du 27.08.2021 à 19:00).  
 

Je vais rejoindre l’OM qui a eu la gentillesse de m’envoyer ces quelques photos et 
son analyse du contest et surtout de la mentalité qui a énormément changé ces 
dernières années comme beaucoup de choses d’ailleurs. Je vais certainement me 
répéter en soulignant que le mot « partage » pour certains ne veut plus rien dire. 
Ils souhaitent recevoir mais rarement donner. C’est bien dommage. 

Un pet i t  coucou du côté  du DX  

Analyse d’un 
OM à fond 
dans le contest. 

Aujourd’hui il y a 255 stations qui ont             
acceptées que je les rentre dans mon log pour 
ce contest pour ce faire il m' as fallut après  
vérification quasi 650 contacts au total et sur 
les 255 à avoir dit qu' ils voulaient jouer le jeu 
je n' ais que 60 à 65 % de taux de retours QSL. 

 En voici la preuve…. 
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BON RETABLISSEMENT A LOLO 
Laurence QRZ Lolo à eu un accident de la circulation le samedi 7 août 2021 à environ 19h15. 
Suite à un malaise au volant. Lolo venait sur un dispositif à Préfailles (44) pour les signaleurs   
région ouest. Lors de cette accident de la circulation Laurence à taper un véhicule en sta-
tionnement à la hauteur de Tharon plage. Laurence n'est que légèrement blessées heureu-
sement. 

 Les 2 véhicules sont eux bien endommagé, nous remercions le médecin urgentiste à la                
retraite qui est intervenu en premier sur les lieux, ainsi que les sapeurs pompiers de Pornic, 
et les forces de gendarmerie. Christina et Séverine respectivement trésorière et secrétaire 
de l'association ce sont aussi arrêté quelques minutes plus tard, (elle venait sur le même dispositif) afin de ce 
mettre en relation avec les différentes forces en présence. Nous souhaitons tous à Laurence un bon rétablisse-
ment. 

 Le bureau de l’ERCI a eu notre Amie Laurence au téléphone et sommes heureux de voir qu’elle s’en sort 
plus que bien malgré des douleurs aux           
cervicales. Au vu du choc, elle s’en sort très 
bien. 

Une fois encore l’ERCI n’est pas seulement là 
pour encaisser vos cotisations mais aussi pour  
prendre des nouvelles dès lors que le moment 
est plus difficile. Bon rétablissement                 
Laurence. 

 

 

 

 

Un pet i t  coucou du côté  du DX  

APRES CETTE PERIODE DE VACANCES, NOUS VOUS INVITONS TOUS… 

A ASSITER A LA PROCHAINE REUNION DE L’ERCI REGROUPEMENT      
NATIONAL QUI AURA LIEU LE 27.08.2021 SUR LE SALON JITSI. 

https://meet.jit.si/ERCIEUROPE 
 

DEMARAGE DE LA REUNION PREVUE A 19:00 

PREVOYEZ ENVIRON 2:00 MAXIMUM 
 

REUNION OUVERTE A TOUS LES MEMBRES DE L’ERCI 
 Ordre du jour: 

Des nouveautés pour les associations et au profit des bénévoles 
(nouveau dossier apportant une grande avancée dans le monde de la  
radiocommunication) 
Nouvelles règles COVID pour les assistances (Responsable juridique) 
Compte rendu des assistances (gestionnaire site) 

Dossier règlementation (V/Président chargé des assistances) 
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Page spéciale  «  consei ls  »  

 Il ne faut pas perdre de vue que nous sommes toujours dans une              

situation sanitaire que personne ne gère en totalité. Après il est vrai 

que nous pouvons toujours faire notre constat plus ou moins à juste 

valeur mais nous ne sommes pas là pour nous lancer en politique.  

1) Ce n’est pas notre but 

2) Chacun à son idée et comme disait un Grand Monsieur à l’époque :  

«il y a 50.000.000 de français, et donc il y a 50.000.000 de parties              

politiques différents ». Il avait raison… surtout actuellement ou tout le 

monde est près à se battre pour une idée dès fois faussée au départ. 

lol 

  Comme je le disais au départ de cet article, nous ne savons ce que      

demain va encore nous réserver. Aussi nous vous conseillons si vous avez la 

possibilité vis-à-vis de vos assistances et ce, sans vouloir faire de l’ingérence 

de vous confectionner un coussin d’oxygène financier d’environ 3 à 4 mois 

d’avance égal aux frais mensuelles que vous avez. La loi de 1901 ne vous 

interdit pas de mettre de l’argent de côté, ne l’oubliez pas. Cela peut être considéré comme un prévisionnel            

financier. 

 

 Plus nous avançons, plus nous nous rendons compte que beaucoup d’entre vous la joue perso. Je m’explique. 

Ah les réseaux sociaux !!! Formidable moyen de montrer ce que l’on fait. Il est dommageable qu’il ne soit partagé 
et touche que quelques personnes. Le jour ou les associations comprendrons qu’elles ont tout à gagner de                
travailler avec votre comité national, nous aurons fait un pas de géant. Continuer à travailler chacun dans son coin 
fait perdre une énergie considérable et à la longue ne rapporte aucun intérêt pour votre association. 

 Nous pouvons à ce jour vous le prouver après plus d’un an de travail et d’assiduité dans un dossier des plus 
épineux. 

 Après si l’on vient à analyser la convention que vous avez signé lors de votre arrivée à l’ERCI, il y a bien écrit 
que l’ERCI se doit de tout faire pour améliorer le quotidien des associations , mais de l’autre côté, il ne faut pas       
oublier que l’association signataire se doit aussi de faire parler de l’ERCI et de rendre compte de ses assistances par 
un compte rendu etc… 

 Regardez la photo, le montage ci-dessous, voilà ce que devrait être ERCI. Nous avons encore du boulot... 

  

 Alors je vais respecter les idées des présidents qui décident de travailler perso sans partager leurs infos à 
d’autres associations ou sur le site national, qui pourraient leur donner des idées positives sur pourquoi ne pas 
l’adopter chez eux. Après la prochaine réunion ou j’ai décidé 
de l’ouvrir à tous les membres faisant partis de l’ERCI, je 
prendrais des décisions qui risque de ne pas plaire à tous. 
Mais chaque chose en son temps. 

Nous sommes tous majeur et responsable de ce que l’on fait. 
Contrairement à un mail reçu il y a quelques jours ou l’on me 
donnait des ordres, je n’ai rien à gagner d’accepter ce genre 
d’attitude si ce n’est de faire comme beaucoup, une fois mon 
travail associatif local terminé, je pourrais m’adonner à vie de  
famille un peu meilleure que ces derniers temps. Je parle en 
mon nom mais je sais que c’est aussi la pensée de l’une ou 
l’autre personne du comité national. 
Nous sommes dans une période ou la tolérance n’apparait 
plus dans le dictionnaire. Dommage !!!...   
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Entente Radio Clubs et Indépendants 

Association Nationale  -  70b rue de Mulhouse  -  68110 ILLZACH— 

erci.contact@gmail.com Tel : 03 89 45 49 07  

Si-
ret N° 815 207 998 00015 - Siren: 815 207 998 

UNE BALADE PLEINE DE SURPRISES  

 Bien avant le premier confinement, nous avions programmé des vacances sur Lourdes à l'occasion d’un  
pèlerinage militaire. Réservation faite pour 2020, puis reportée pour cause COVID. 

 Il aura fallu attendre juillet 2021 pour concrétiser ses quelques jours de vacances. C'est donc avec Jean 
Pierre (trésorier), moi-même et nos épouses que nous sommes partis passer 4 jours. A la place du pèlerinage 
militaire, nous avons eu droit à celui des Sapeurs-Pompiers. Tout aussi bien, cela nous à permis de revoir le 
Padré Philippe, Aumônier des SP. Nous profitons de cet article, 

pour remercier toutes les personnes rencontrées durant ce  
périple.  

 Lors du retour, j’ai contacté notre Ami Pierre GONZALEZ 
(Président de l’OCDPC) afin de voir si nous pourrions nous                  
rencontrer.  

Comme nous étions à quelques encablures de Béziers, c'est avec un grand plaisir que Pierre, nous a  reçu. Nous 
nous sommes retrouvés chez lui, 
pour partager un agréable            
moment amical, accompagné 
d'un délicieux repas.  

 

Nous précisons ici, que ce              
déplacement est à titre           

privé.  
 

Pourquoi cette précision ? 
 

 A l'heure actuelle où les gens se nourrissent en se gossant d'une virgule mal placée, d'un mot qui peut         
laisser supposer, une tournure de phrase, un article, il est donc nécessaire de justifier ce qui vient dessous,       
toujours dans notre optique d'une transparence totale, menée depuis notre création. 
 

 A l'occasion de cette visite, il nous fut remis, 
sans que nous le sachions au départ, une           
nouvelle reconnaissance, entre autres, la               
fourragère blanche*, (Symbole de paix, de la          
défense et protection civile), pour l'ensemble des 
actions menées en faveur de ses clubs et 
membres. Une belle surprise faite  qui concrétise 
et récompense l'effort consenti par tous dans 
l'unité et dans la volonté d'aller de l'avant au   
service des autres. 
 

 

* La fourragère étant l'attribut signifiant une décoration collective, elle n'est que rarement portée 

à titre individuel.  
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Entente Radio Clubs et Indépendants 

Association Nationale  -  70b rue de Mulhouse  -  68110 ILLZACH— 

erci.contact@gmail.com Tel : 03 89 45 49 07  

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 

NOS PARTENAIRES  

 Comme je le soulignais au début de cette info ERCI,          
certains nous dirons, mais ca sert à quoi toutes ces reconnais-
sances. Prenons déjà la signification du mot reconnaissance. 
Fait d'admettre la légitimité de quelqu'un ou de quelque 
chose.  

 Contrairement au passé, nous avons construit les          
fondations de l’ERCI sur des valeurs, quelles soient d’ordre    
morales, entraide, amitiés, mais aussi sur des valeurs                      
historiques. 

 C’est grâce à ces dernières que nous avons réussi à        
ouvrir certaines portes fermées depuis fort longtemps. 

 A ce jour la reconnaissance de l’ERCI ne fait aucun doute 
lorsque l’on se déplace officiellement. Lorsque l’on lit certains 
courriers émanent de Ministères. 

 Voilà en gros, pourquoi nous avons choisi ce chemin plutôt que de faire comme par le passé essayer d’y aller 
soit en force ou par ce que nous pouvons lire à droite ou à gauche sur des idées du passé. 

 Actuellement, il ne faut pas se leurrer. Nous devons aller droit au but sans perdre de temps avec des            
fioritures qui ne font qu’une chose cacher le trois quart du temps une réalité. 

Sachez que nous sommes de plus en plus reconnus, c’est que notre vision des choses va dans le bon sens. 

Plus nous rencontrons de personnalités, et plus ces dernières nous aide à avancer.  

Cela ne reste pas que des mots sur un papier mais une réalité. (en preuve lors de la réunion du 27.08.2021) 

https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/fait/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/d/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/admettre/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/la-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/legitimite/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/de-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/quelqu-un/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/ou/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/de-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/quelque-chose/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/quelque-chose/
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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 ) 
 

https://erci-online.fr 

   ERCI à votre écoute 

Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………..…………… 

 

Prénom :  …………………………………………………………………………………………………………….……………..…………………………………… 

 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..…….…………………… 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

        Virement bancaire IBAN :  F R76 1027 8030 3400 0208 1720 152 CMCIFR2A 
     

   Remplissez ce document, scanner-le et faite l’envoi par mail à : erci.contact@gmail.com 

 

 

Merci de votre confiance et n’oubliez pas de retourner ce bulletin renseigné en majuscule à l’adresse ci-dessus,   

 accompagné de son règlement par voie postale. Merci. 

 

Votre parrain :  ……………………….. 

 

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

70b rue de Mulhouse - 68110 ILLZACH 

Nouveauté 2021 
 

Une cotisation unique pour tous 

 

70 B, rue de Mulhouse 

68110 ILLZACH 

Téléphone :  03 86 45 49 07 
 

Mobile :  Transfert d’appel à nos frais 

  10 € 

Siège social : 

BULLETIN D’ADHESION 
   

Le but  recherché n’étant nullement le FINANCIER de notre côté, mais que vous puissiez avoir l’accessibilité à une               
structure à moindre coût avec l’assurance comprise  


