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Bonjour à toutes et tous,  

 

 Je viens vers vous, non pas pour vous souhaiter bonne et heureuse année, mais 

une année 2021, la meilleure possible. Je me rends compte que chaque année, nous 

nous souhaitons les meilleurs vœux, à ce jour et ce depuis de nombreux mois, nous ne 

faisons que subir. Alors, nous prendrons les jours, les uns après les autres en ayant 

dans le lot, de bons jours et des jours moins rose. Ainsi va la vie… 

 C’est à moins d’une semaine d’absence pour, je pense un petit mois que je         

souhaite vous faire parvenir cet Info ERCI 25è du nombre avant cette dernière. Vous y 

trouverez le compte rendu de la réunion des présidents du mois de décembre 2020.  

 Vous y trouverez également la ou les progressions de votre regroupement national 

principalement axées sur le monde des assistances par moyens radios, il est vrai, mais 

je vous explique le pourquoi du comment dans ce numéro. 

 Notre but est de faire reconnaître le travail de chaque association vis-à-vis des  

assistances qu’ils assurent et ce à longueur d’année avec les moyens (désolé du peu) à 

l’économie qui engendre des positions qui peuvent se retourner contre nous par l’avenir. 

Nous avons décidé de prendre ce dossier en mains il y a environ trois mois et je pense 

que d’ici fin février nous en saurons beaucoup plus sur les avancements de ce dossier. 

 L’ERCI souhaitait que pour 2021, elle trouve des moyens financiers permettant la 

gratuité de la cotisation annuelle pour cette année. Les nombreuses demandes faites 

sur plusieurs plans régional ne nous a pas permis de le faire. Mais cela ne reste que 

partie remise si nous arrivons à apporter le dossier en action actuellement au bout de 

nos attentes, ce qui est largement possible pour 2022. Nous serons les plus heureux de 

vous l’annoncer en temps voulu. 

 Je n’ai pas par habitude et ca, je l’ai souligné dès mon investiture de président de 

faire des promesses que je ne suis pas sure de tenir, mais la, je vous jure que nous  

allons apporter un dossier qui risque de faire du bruit dans le monde de la radiocommu-

nication sous peu. J’ai toute confiance en les personnes avec qui je travaille              

actuellement. Certains continuerons de penser que c’est de l’utopie mais ce n’est pas 

grave, ils ont fait la preuve de leur incapacité d’apporter quoi que ce soit pour vous         

défendre mis à part le fait de remplir des comptes en banque et augmenter les                       

cotisations et ce depuis de longues années. 

 Je ne vous cache pas que je suis pressé d’être 15 jours, 3 semaines plus vieux afin  

d’avoir et d’une une grosse opération derrière mois et d’obtenir les résultats de ces 

nombreuses heures de travaille qui va changer totalement le monde de la radiocommu-

nication lors des assistances pour les associations. Je me suis engagé plus haut à    

poursuivre le dossier suivant avec une fréquence pour les amateurs radio en 27 mhz. 

 Je vais terminer mon petit mot en vous souhaitant une bonne lecture et surtout  

prenez  soin de vous et des vôtres. RESTONS POSITIF. 

 Un dicton dit bien qu’après la pluie vient le beau temps. Alors serrons tous les 

doigts pour que ce beau temps revienne le plus vite possible afin de nous retrouver tous 

entre Amis (es). 

Mes amitiés à vous tous. 

Le mot du Prés ident  

Date du bulletin : 31.01.2021  -  Numéro  25 
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De  no mbreux re nde z- vo us  d e  bo nnes  augures   

NOS PARTENAIRES  

Voici quelques photos que mon entretien avec le      

Directeur de Cabinet du Député Becht (président du 

groupe AGIR ENSEMBLE) à l’assemblée nationale. 

Nous avons échangé et ce depuis quelques semaines 

maintenant sur l’avenir de la radiocommunication aussi 

bien pour les actions speudo sécuritaires lors               

d’assistances par moyen radio que pour la                                

libéralisation du 27 Mhz.  

Lors de ces différents RDV, nous nous sommes rendus compte que de nombreux points qui 

bloquaient jusqu’à ce jour pouvaient être régler si nous prenions le problème sous un autre 

angle. 

Je ne pourrais parler qu’officieusement actuellement mais je reste convaincu que dans les            

semaines à venir, un des point que je soulevais lors de la vidéo de fin d’année trouvera une         

issue plus que favorable pour le monde des assistance radio. De là, nous continuerons à                             

travailler sur le dossier de la libéralisation du 27 Mhz. 

 Oui il nous reste une petite manœuvre actuellement et il nous reste très peu de temps pour 

essayer de mettre cela en place. L’ERCI a cinq ans et nous n’arrêtons pas de travailler dans le  
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sens ou c’était aux fédérations en place de l’époque qui 

auraient du travailler sur ces dossiers au lieu de se faire 

des guerres de fédération à fédération. Le seul résultat à 

ce jour, plus de trente cinq ans de perdu. 

Alors je vais rebondir sur ce que j’ai en mémoire dans mon ordina-

teur vis à vis de certains dossiers qui avaient été entamés et ont été 

bloqué sur le plan européen et national. Mais je reste persuadé qu’il 

y avait d’autres choses à faire en attendant. La preuve, au début 

nous mettions les infos de l’ERCI en ligne sur le site, peut de temps 

après, les mêmes idées arrivaient à certaines fédérations. Depuis 

que nous envoyons cette même information directement aux Prési-

dents d’association, très peu de chose bouge des ces côtés. Désolé 

d’avoir autant ouvert mon jeu, mais c’est la, que je me rends compte que nous sommes ans le juste et cela 

nous permet d’avancer. 

 Certains pourraient nous dire que cela va trop vite, oui peut-être, mais il nous reste en gros un an et 

demi pour pouvoir faire avancer certains dossiers. Si dans un an et demi ces dossiers ne sont pas passés, 

alors il nous faudra recommencer avec une nouvelle équipe gouvernementale. 

 A ce jour, nous avons axé, il est vrai beaucoup plus nos directions vers le monde des assistances car 

nous sommes persuadés que c’est par ce biais que nous arriverons à faire accepter la fréquence du 27. 

 Cela fait plus de trois mois que nous travaillons d’arrache pieds sur une aide plus que souhaitable         

vis-à-vis des assistances qui fonctionnent avec des faibles moyens et le trois quart du temps hors normes. 

Il ne faut pas perdre de vue  que tôt ou tard, nous risquons des contrôles et cela risque de faire mal à        

certains. 

 Il est temps que cela change pour que ces associations puissent fonctionner le mieux possible avec 

des moyens adaptés à leurs justes         

valeurs. Nous allons d’ici la fin de la         

semaine mettre à mal tous les Conseils 

Généraux des 12 régions de France afin 

qu’ils nous aident. Cela reste du                 

réalisable. 

 A ce jour, je rencontre une fois de 

plus le directeur de cabinet pour finaliser 

l’après dossier que nous venons de             

terminer en faveur des clubs d’assistance. 

Mercredi ce sera le dossier suivant             

concernant la libéralisation d’une                  

fréquence pour les amateurs radio. Ce 

Monsieur a bien compris qu’à ce jour le    

27 Mhz ne gênait plus personne vis-à-vis 

de ce qui lui était reproché à l’époque. 

C’est aujourd’hui qu’il faut bouger les 

pions et aller de l’avant.  

Serrons les pouces pour que cela             

fonctionne comme cela à fonctionné avec 

la région Grand Est. 
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Compte rendu de Réunion 

Objet : Réunion des Présidents (Internet) 

Illzach, le 18.12.2020  

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 

Entente Radio Clubs et Indépendants 

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

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

Début de la réunion 19:35         Fin de la réunion: 22:00 
 

Présents: Norbert (68) , Jean Pierre N (68), Jean Pierre H (68), Pascal et Agnès (42), Xavier (44), Christophe (33), Marc (66), 
Jean Baptiste (60), Franck (44) David (44), Pierre (37), Michel (23), Joël (57) et François (FBT) 
 

Excusés: Loïc (85), Jean Pierre (42), Xavier (37) 
 
 

Norbert : Souhaite la bienvenue à tous et demande à l’ensemble des membres présents de couper leur micro afin de minimiser 
les bruits de fond qui ne nous permettent pas de retranscrire la réunion dans des conditions optimales. 

Il fait l’analyse l’ensemble du groupe en souhaitant un très bon anniversaire à notre ami Christophe du FCBA 33. Il félicite tout le 
monde présent de leur participation et rajoute que cela donne envie de renouveler de telle réunion. Il annonce à tous que la 
prochaine réunion présidents se tiendra le 22 janvier à 19.30 et qu’il ne sera pas sur d’être présent mais laissera Pascal et J. 
Pierre (webmaster) gérer cette dernière à sa place étant peut-être retenu pour des problèmes de santé. Il propose à chacun des 
présidents de prendre la parole afin d’analyser le fonctionnement de leur association est les fréquences employées par tous lors 
d’assistance. Il rajoute que cela lui permettra de rebondir sur les fréquences par la suite.  
 

Pierre (ASAS 37) : Il salue tout le monde et trouve que cela à l’être sympa ce genre de réunion. Il relate le fait que l’ASAS 37 
n’a pas eu de manifestation cette année et espère que 2021 sera meilleur et qu’il renouvelle sa confiance à l’ERCI pour 21. Fré-
quence 157 Mhz. 
 

Christophe (FCBA 33) : Tout va bien sur Bordeaux, seulement 4 manifestations sur l’année et que le tableau des assistances 
annuelles est à jour. Fréquence 157 Mhz et CB + une duplexe. 
 

Franck (SRO 44) très peu de manifestations pour 2020 mais que 2021 commence à se remplir. Fréquence: 446 Mhz PMR. 
 

David (SENS 44) : Très calme cette année de plus quelques soucis dans le bureau mais Norbert est au courant. Fréquence 453 
Mhz duplexe. 
 

J. Baptiste (PAO 60) : Pour l’association PAO anciennement PASS 60, ca a été très très très calme. Fréquence : 157 Mhz et 
nous avons une manifestation prochainement pour une Mairie dans l’Oise pour un marché de Noël.  
 

Norbert remercie J.B en ajoutant que cela fait plaisir de voir qu’une assistance sera encore à faire avant la fin d’année et que 
cela fera du bien à cette association qui a rencontré pas mal de merde cette année. Il demande à Joël (KM) de patienter et qu’il 
terminera par les Dx’eurs. 
 

Michel (RCC 23) : Comme d’habitude aucun problème à relater et pour les fréquences, elles sont au nombre de trois actuelle-
ment 157 Mhz. Ces fréquences sont payées par notre ami Philippe et pour le reste c’est de la CB. 
 

µMarc (ARV 66) : Rien de spécial pour le moment est fréquence principal CB canal 35. Marc rajoute qu’il a rendez-vous avec la 
banque le 8 janvier et qu’il attend le début d’année pour contacter la Mairie. 
 

Norbert: demande à Marc de patienter pour la Mairie que nous ayons fin de préparer le dossier de la charte d’organisation 
d’une AG avant de prendre rendez-vous avec M. le Maire. Il rajoute que nous reviendrons sur ce sujet par la suite. 
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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  

Xavier (ACCS 44) : Année très compliquée et nous avons décidé de quitter une fédération pour rejoindre l’ERCI et ce avec grand 
plaisir. Fréquence 446 Mhz. 
 

Jean Pierre (TCMI 68) : Année calme et pour la fréquence 157 Mhz - deux fréquences et il rajoute qu’il espère que la situation 
s’améliore afin de pouvoir animer comme il se doit le site de l’ERCI mais en attendant il essaye de combler les trous afin qu’il y ai 
toujours quelque chose de neuf. 
 

Norbert: calcule vite fait le nombre de clubs et l’analyse des fréquences vis-à-vis des clubs pour les assistances. 
 

Joël (KM 57): Il salue tout le monde et ajoutant qu’il connais déjà Christophe rencontré à Marennes l’an dernier. Il analyse le fait 
d’avoir créé le groupe Kilo Mike qui tourne bien car ils  sont actuellement 328 membres. Partenariat avec Dundee 33. Fréquence 
27 Mhz. 
 

Norbert analyse le fait que 5 assos sont sur 446 Mhz et 5 sur 157Mhz. Il donne la parole à Pascal. 
 

Pascal (Resp. juridique 42) qui annonce que pour ce soir, nous devons parler d’un dossier très important afin d’éclairer tout le 
monde vis-à-vis des infractions concernant la transmission. Et essayer de voir avec notre ami François sur comment peut on faire 
pour répondre aux différentes obligations de l’ANFR. Dans un premier temps ne vous affolez pas des tarifs que vous allez en-
tendre, nous n’en sommes qu’à la partie étude de projet, et Pascal rajoute qu’il y aura par la suite un autre problème de finance-
ment. 
 

Norbert rajoute qu’il y a peut-être une solution. Il rebondit sur ce que Pascal vient de dire en ajoutant qu’il est vrai qu’il a parlé tout 
à l’heure de fréquence, de poste rappelant que les 446 Mhz c’est 500 milliwatts et pas plus, c’est vrai qu’une assistance à 500 
MWattt ce n’est pas le pied mais c’est dans le but de l’ERCI de demander une augmentation de la puissance à 2 W. Je vais laisser 
la parole à notre ami François. 
 

François ( FBT) : Radioamateur F8FJH mais aussi gérant de la société FB Transmission, indicativé ANFR et N° ANFR du côté de 
sa société depuis 2004. Si l’ANFR vient à avoir une plainte, vous pouvez le voir débarquer avec un officier de police judiciaire en 
ajoutant que seul son dé »placement et celui de l’OPJ devrait tourner aux environs des 4000 €. Ca c’est juste le déplacement. Il 
analyse le problème rencontré sur les diverses assistances avec les postes actuelles. Il ajoute que l’amende avoisine les 900 € 
par watt émis. Il parle néant moins des postes Boefeng hors normes et interdit sur fréquence professionnelle. Il rajoute qu’une 
fréquence professionnelle est égale à un poste professionnel. Il explique un cas passé d’une association qui avait un poste 
hors norme 5 W en portable et 50 W en mobile. Il rajoute qu’à 900 € le watt, cela fait cher pour qui au départ n’était la que pour         
apporter une aide supplémentaire lors d’une assistance. Environ 53.500 € d’amende pour une utilisation d’une fréquence sans 
autorisation en surpuissance. Il rappelle que les fréquences entre 136 et 144 Mhz sont exclusivement réservées aux services de 
l’état français et que les fréquences 146 à 149.999 sont attribuées à la Gendarmerie Nationale. Il rajoute qu’il serait plutôt mal  
venue de se prendre la DST et que les antennes gognio fonctionnent très très bien. 

Petite info supplémentaire, si vous utilisez les PMR 446 et là je sais qu’il y en a, vous utilisez des postes munies d’une autorisation 
de fréquence payante que vous utilisez à des fins professionnels. Il termine en soulignant que vous êtes à ce jour tous au courant 
des risques encourus. Il propose se nous aider à obtenir ce que l’ERCI souhaite mettre en place et il rajoute qu’il sera présent avec 
une autre personne lors de l’AG qui se tiendra à Paimboeuf en 2021 avec un stand et du matériel. Ils nous proposerons de tenir 
une explication détaillée durant environ 15 à 20 mn le samedi après midi. Il redonne à la parole à Norbert. 
 

Norbert: Merci François de cette explication qui touche nombreux de nos associations et qui comme vous avez pu le constater 
peu couter très cher à ladite association. Dans ce cas de figure, même avec la meilleure des assurance, l’ERCI ne pourra pas 
vous défendre vis-à-vis de tel cas. Il expose le projet que l’ERCI a et dont il travaille dessus depuis quelques mois.  
Il présente le dossier en relatant son admiration au Gal de Gaulle qui était un homme qui anticipait énormément. Chose que lui fait 
et qu’il souligne même que cela donne énormément de travail des fis pour rien, puisque lui anticipe de trop, ce qui n’est pas forcé-
ment bon. Il analyse la situation actuelle en disant que les millions voire milliard qui ont été donné à droite et à gauche, il faudra 
bien que l’état les récupère. Ce dont il craint que cela touche aussi le monde de la radiocommunication en faisant des tourner de 
mesure de puissance etc… 

Il souligne que la vidéo de l’ERCI a été mise en ligne  cette semaine, la réponse n’a pas traîné puisque ce jour, une vidéo est pa-
rue sur une autre page Facebook, ce dont je crains c’est qu’il y ai des dénonciations et par la suite des amendes très lourdes pour 
un beau nombre d’entres nous. Il analyse à sa manière les deux vidéos et invite tout le monde à faire de même. Il reviens sur le 
fait que l’ERCI n’a jamais fait de rabattage et que ce n’est pas dans les idées de l’ERCI de pratiquer de la sorte. Il relate néant 
moins le fait qu’il soit dommageable de voir une fédération travailler comme une association et qu’un groupement sous dépôt asso-
ciatif travailler comme une fédération. Il rajoute que dans la vidéo qui a été présenté en compagnie des deux Jean Pierre du 68 qui 
le supporte à longtemps de semaine et d’année, j’ai accentué sur une reconnaissance d’un Ministère et non un Ministère de tutelle  

Heure de début de réunion :  19.35 
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(expliquant qu’actuellement lorsque le dossier était trop chiant ou trop compliquer à résoudre, on le balançait à un autre Ministère. Il 
relate un échange avec Pascal une semaine avant disant qu’il est prêt à cramer son étiquette de président pour obtenir quelque chose 
à tout ce monde qui attend depuis trop d’année. Relatant qu’il y aura bien quelqu’un de capable de prendre les rennes derrière lui, sou-
lignant que ce n’était pas normal de voir des associations toucher des milliers voire des millions d’euros alors que nous sommes en 
train de ramer comme des c…. 
 

Pierre: intervient sur le fait que l’ANFR ne fait pas toujours son travail puisque de nombreux RA travaillent avec des puissances plus 
qu’indécente et l’ANFR ne fait rien. 

 
Norbert rebondi sur les propos de Pierre en rappelant qu’il y a deux ans environ deux associations se sont vu détruire leur matériel lors 
d’une assistance, avec une amende de 2000 € et de deux ans de prison avec sursis suite à une dénonciation d’un RA. Ce qui rap-
proche un peu plus l’amitié en RA et AR. Mais il souligne aussi qu’il y a des c… partout. Il en profite pour doner des chiffres qu’il a ap-
pris dans la semaine vis-à-vis de deux fédérations ou le nombre de membres et de 150 environ pour l’une et moins de 250 pour l’autre, 
ce qui fait que l’ERCI passe actuellement pour le regroupement national le plus gros avec 357 membres à jour de cotisation. Il regarde 
Joël en rigolant soulignant qu’actuellement le Président de l’ERCI compte énormément sur les clubs DX car le trois quart du temps, les 
membres ne paient pas de cotisation et peuvent rejoindre l’ERCI pour la modique somme de dix euros, ce qui amènerai l’ERCI aller 
jusqu’à pus de 5 à 600 membres et gagner en représentativité. 
 

Pascal : reprend la parole afin d’analyser sur un plan ministériel disant que lorsque l’on discute avec un élu du ministère, la première 
question qu’il nous pose: « qu’elle est votre représentativité ? ».  

Pascal reprend en disant que la représentativité représente le nombre de membre. Vous vous présentez en disant que vous représen-
tez 200 voir 250 membres, on vous reçoit sans vous écouter. La deuxième question que l’on nous pose: - « que faites vous ? » 
Il est vrai que chaque année on vous tape un peu sur les doigts pour remplir au plus vite vos bilans d’assistances, nombre de membres 
par assistance, nombre d’heures, kilométrage parcourus car cela nous permet de démontrer le volume de travaille effectué par les      
différentes associations, cela nous donne du poids surtout vis-à-vis du Ministère des sports ou l’on arrive à apporter des chiffres comme 
quoi nous représentons un certains poids sur le plan national et là, on nous écoute un peu plus. Il prouve ces dires par les différents 
dossiers envoyés aux différents ministères avec des statistiques, on est un peu plus écouté. Pascal rajoute que nous avons le savoir 
faire, ce que l’ERCI souhaite aujourd’hui c’est que les clubs jouent le jeu et apporte une qualité supérieur à ce que l’on peut voir chez 
d’autres. En clair du professionnel dans le bénévolat et là l’ERCI sera toujours à vos côtés pour vous aider à y arriver. Il n’y a que 
comme cela que nous arriverons à franchir les étapes et ce de plus en plus vite pour obtenir les reconnaissances. 

Norbert reprend la parole et rebondi sur ce que Pascal vient de dire en rajoutant que lorsque l’on parle de l’ERCI c’est pour l’ensemble 
des clubs regroupant ce dernier. Il ajoute que sincèrement Norbert en lui-même n’avait pas besoin de se faire ch… avec l’ERCI. Le 
groupe de Mulhouse est connu et reconnu pour ses qualités, mais ce qu’il voulait c’était pouvoir apporter son savoir tout comme le RCC 
23 afin d’aider les petites associations à grandir. Il rajoute, rappelez-vus ce que je vous ai toujours dit: - voyez grand, en regardant petit 
vous resterez toujours petit. En voyant grand, vous grandirez après il y a grand et surtout garder les pieds sur terre ». Il continue dans 
son analyse en disant qu’à ce jour il voit grand et regarde que François soit revenu entre temps et explique ce que le comité de l’ERCI 
souhaite mettre en place pour l’amélioration de la fréquence du 150 Mhz une fréquence nationale pour l’ensemble des clubs rejoignant 
le regroupement. Il ajoute que cette fréquence nationale, il est possible de l’avoir. Après on va nous dire « wouai mais ca coute cher ». 
Aujourd’hui il relate le fait qu’il y a une dizaine de clubs qui paient une redevance à l’ANFR ce qui représente plus de 2000 €. Aujour-
d’hui si nous viendrions à prendre la décision d’une fréquence unique nationale, cela nous couterai … 270 € à l’année pour l’ERCI. 
François confirme la somme et Norbert rajoute : « vous avez bien entendu ? » 270 € à l’année en clair ce que certains paient pour une  
fréquence, l’ERCI paierait la même chose pour toute la France. Norbert refait un tour de galette vis-à-vis de tous les clubs pour avoir 
une analyse du nombre de poste par association. Cela représente environ 320 postes à travers les clubs présents. Norbert hésite             
énormément pour la présentation du dossier en route depuis plus de deux mois, mais il se jette à l’eau en souligne vivement que          
malheureusement nous allons être obligé de parler argent, mais que cela ne bloque personne dans l’immédiat. Il reconnait que l’année 
2020 à été très difficile pour tous et que les finances de chaque association sont au plus basse. Il se lance en soulignant que l’ERCI à a 
ce jour l’intention d’investir de l’argent, mais lorsqu’il parle d’argent c’est une grosse somme qui se calcule en 25.000 et 45.000 €.          
Norbert explique qu’à ce jour les associations ont autre chose à penser que l’investissement mais il ne faut pas perdre des yeux le côté 
limite hors lois pour certains d’entre nous. Le comité souhaite alléger les charges de toutes les associations en investissant dans du  
matériel que l‘on mettrai en location par club à une modique somme afin que chaque association puisse se refaire une santé financière. 
Il explique que ce n’est pas évident de l’expliquer  comme ca et que même si c’est un peu brut de fonderie, il faut aussi penser à de-
main. Il se retourne vers François pour qu’il nous explique comment NOUS voyons la chose par un PowerPoint. Rajoutant que ledit 
matériel est garantie deux voire jusqu’à cinq ans sans compter un service derrière. Il explique que tout club pourrait obtenir SA fré-
quence personnelle et que deux ou plus associations travaillant ensemble sur une assistance pourraient travailler sur la fréquence ER-
CI France et tout ca avec une seule fréquence celle de l’ERCI. Il émet l’idée actuelle de voir avec une des deux propositions financières 
qu’ils nous ont été proposé à savoir le Crédit Mutuel qui nous proposerai un crédit à 1,5 %.  
 

François: Simple, il présente un PowerPoint, une fréquence pour l’ERCI. Il part sur un système appelé DMR avec une fréquence         
itinérante en numérique. Cette fréquence sera partagée par toutes les associations faisant parties de l’ERCI. FBT propose de diviser la 
fréquence ERCI par autant de club que représente l’ERCI par des slots et des talkes-group qui pourraient représenter prés de 20.000 
associations dans le groupe ERCI France. Il rajoute que tous les appareils postes portables ainsi que les accessoires ont été vu et 
revu avec Norbert dont l’ERCI bénéficierait d’une réduction de 15 % Il fait une démonstration de poste à poste sur même fréquence et 
autre essai sur la même fréquence mais un slot différent, aucune perturbation.  
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François rajoute que s’il y a des questions, que les présents n’hésitent pas, il reste à leur disposition et il en profite pour donner 
son adresse mail : f8fjh@numericable.fr. Il rajoute que pour toute demande, il souhaiterai que Norbert soit en copie de ce mail. 
Pierre (ASAS 37) RA également (tout comme Pascal) rajoute que tout est juste et que c’est la solution actuelle pour des assis-
tances dites professionnelles. 
 

Norbert : reprend la parole en ajoutant que l’avantage que nous aurions, c’est que nous serions le premier regroupement natio-
nale à avoir notre fréquence nationale et à fonctionner comme tel et que tous les clubs pourraient fonctionner avec cette même 
fréquence. Nous serions intouchable vis-à-vis de l’ANFR sans compter la puissance des postes puisqu’ils seraient sous couvert 
de François qui en serait le programmateur et la personne qui se chargerai de ces entretiens. Il rajoute un double avantage : 
1) Cela éviterai que vous n’investissiez de l’argent chaque année dans du matériel radio 
2) Que les postes appartiennent à l’ERCI France, c’est qu’ils seraient prêté à chacune des associations et donc vis-à-vis de 
l’assurance que chaque groupe possède, c’est qu’il serait assuré par l’assurance matériel confié. L’un des matériels vient à tom-
ber, il sera remboursé par l’assurance ce qui n’est pas le cas vis-à-vis de votre matériel personnel associatif. 

Il rajoute qu’en cas actuel de contrôle les dossiers hors lois sont indéfendable et il rajoute qu’il ne pourra rien faire pour aider 
l’association hors lois. 
 

Pierre: prend la parole afin demander si une association a besoin de 10 ou 15 postes, l’ERCI fera comment ? Et il demande à 
François si l’ANFR ne risque pas de demander à qui appartient les postes. 
 

Pascal : reprend la parole en soulignant que l’investissement va se faire sur une durée de 5 ans. Il explique que le réseau va se 
monter petit à petit et que l’ERCI se chargera de prêter le matériel aux associations les plus en attente et par la site à toutes les 
associations demandeuses. Pascal rajout que l’ERCI était partie sur environ 200 postes dans un premier temps, mais il reste en-
core quelques points à voir. 
 

François : L’ERCI aura un cahier des charges fait en commun accord avec Norbert et chaque association aura une copie pour 
chaque poste en cas de contrôle et que les associations auraient autant de postes qu’ils en aurait besoin. 
 

Norbert : Rajoute que dès qu’une association souhaite quitter l’ERCI, la fréquence est coupée immédiatement et l’association se 
devra de restituer à l’ERCI. Il coupe les émissions du à un appel téléphonique. 

Pascal: revient sur le côté financement et il explique que plus on trouvera de financement et plus on pourra en acheter et plus on 
pourra en fournir. Mais dans un premier temps, le comité prévoit une dizaine de poste par club. 
Après il explique que nous allons essayer de monter les dossiers nécessaire sur un plan local et départemental afin que nous 
trouvions des financements afin de faire aboutir ce projet plus que réalisable. Il va faire les recherches nécessaires pour voir si sur 
le plan départemental, il est possible juridiquement que ce soit l’ERCI qui bénéficie d’une somme pour ces investissements. 
 

Jean Pierre (trésorier) : Question à François: François, tu parles de garantie de deux ans pour l’ensemble des postes renouve-
lable jusqu’à cinq ans. Y aurait-il un surcout pour l’ERCI ?  
 

François : 2 ans de garantie pièces et main d’œuvre mais que nous pouvons demander jusqu’à cinqu ans mais cela se fait à 
l’achat dudit matériel. 
 

Jean Pierre (Trésorier) revient en lui demandant : cela représente un coût. 
 

François : Oui cela représente un coût supplémentaire et il explique qu’il travaille avec ce genre de matériel depuis pas mal                
d’années. Il démontre que ce dit matériel à entre 7 et 10 ans et présente un poste qui est passé sous les roues d’un 38 tonnes. 
(vitre en façade cassé) mais le poste fonctionne toujours. 
 

Jean Pierre : relate le fait que comme Norbert n’est pas la, il souhaiterai que l’on parle un peu plus de l’aspect location des 
postes, son coût etc… 
 

Pascal : reprend la parole en soulignant que de tête tout n’était pas arrêté mais il lui semblait que cela devait avoisiner les 20 € 
par mois. 
 

Norbert: revient sur la réunion en soulignant la somme de 10 € par poste et par mois. Ce qui représenterai 120 € à l’année. Il 
rajoute que c’est encore un prévisionnel mais que rien n’est encore officiel. 
 

Pascal : rajoute que c’est pour cela que votre comité vous a tous invité ce soir pour que l’on puisse échanger sur ce dossier. Que 
nous sommes à l’écoute de vos opinons, vos objectifs, ce que vous en pensez. 
 

David : reprend la parole en demandant: moi je suis en UHF car il est vrai que pour ceux qui travaille en ville le VHF est largement 
meilleur que le VHF qui est meilleur en rasse-campagne. Il soumet l’idée de prendre deux fréquences une en UHF et l’autre en 
VHF par l’ERCI ? 
 

François : répond qu’il y a une autre possibilité sur Nantes ou dans certaines ville de France, il y a des RA qui serait prêt à mettre 
un relai chez eux. Il rajoute en rigolant « je dis ça, je dis rien ». Un échange se créer entre François et Pierre vis çà vis des relais 
et des autorisations. François soulignant que les autorisations, il en fait son affaire. Sachant qu’il peut voir avec une personne qui 
pourra l’aider dans le montage du dossier et qu’il n’a qu’un coup de fil à donner. Il redonne la parole à Norbert sachant que nous 
allions partir dans une partie financière et que cela ne le regardait pas. Il souhaite une bonne soirée et remercie tout le monde  
présent lors de cette réunion d’information. 
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Norbert: reprend la parole en soulignant qu’il est vrai que la partie financière doit rester à hauteur du comité puisque c’est lui qui s’en-
gage. Par contre il réexplique le pourquoi il a eu la chance de contacter François, expliquant qu’à plusieurs reprises il s’est retrouvé 
sur des assistances pour la fréquence était partagé par de nombreuses équipes sportives et qu’en cas ou l’un est en train de parler à 
un de ces sportifs, s’il vient à avoir un accident, incident ou autre, nous ne pouvons pas intervenir… Danger supplémentaire sur une 
assistance. 
 

François: rejoint l’idée de base en ajoutant que le DMR permet de dégrouper ce genre de fréquence et par la même ce genre éven-
tuellement d’incident pouvant être rencontré. Il suffit de diviser la fréquence par deux et rediviser via les slots par des sous groupes et 
cela permet un travail quasi professionnel. Car il y a une chance sur 53 millions de possibilités de tomber sur notre fréquence. 
 

Norbert: souhaite remercier François de toutes ces explications et passe la parole à tous les présidents afin qu’ils nous disent ce 
qu’ils en pense, hors mis le coût d’achat, soulignant que le coût d’achat n’est pas un problème et rien été insurmontable, rajoutant 
qu’une location de 10 potes par mois pour 100 balles, il ne trouve pas ca cher, pour la bonne et simple raison qu’il n’y a plus le souci 
d’investissement pour les associations et que lors d’une assistance, on a largement 100 balles pour ce matériel professionnel, ou 
prévoir dans le prévisionnel (devis) de mettre location de matériel professionnel) cent balles de plus. 
 

Pierre : prend la parole en soulignant que tout ce qui avait été dit était tout à fait bien et qu’il est partant pour le prévisionnel de 15 

postes. Pierre en profite pour nous quitter. 
 

Norbert : ne passe pas par Michel en soulignant que le RCC 23 était un cas à  lui tout seul. (sourire général).  
 

J.Baptiste: PAO est prés à suivre le mouvement avec un prévisionnel de 20 postes portatifs et un mobile base. 
 

Norbert: souligne que chaque association pourrait au bout de deux ans de racheter ses postes qui seraient revendus nettement 
moins cher mais permettrai à l’association dans un lapse de temps de pouvoir se relancer. 
 

Franck : Personnellement je ne suis pas contre mais si je regarde que pour son compte personnel cela représente 2400 € par an. Et 

que ce coût lui est relativement lourd. 
 

Norbert : lui explique que cela ne fait que 200 € par mois pour 20 postes et qu’il va être brut de fonderie et que s’il cherche le  maxi-
mum de monde et d’assistances à un coût minimal, tôt ou tard, tu risques de te viander. Il revient sur ce que disait Pascal peut de 
temps avant, le travail de qualité rajoutant que s’il est souvent sur la page des KM, c’est qu’il y a des échanges, de la complicité, des 
partages de savoir et ça ce sont les idées de base de l’ERCI et c’est bien le but de notre regroupement national. Il en profite pour 
rappeler le nombre de réunion que l’on rabâche le fait de travailler ensemble. Mais il est vrai que c’est très dur de changer la méthode 
de travail que l’on nous a inculqué durant de nombreuses années dans d’autres groupements. Après il souligne le fait que lors du 
devis, cela fait tant du signaleurs, tant pour les déplacements et tant pour la mise à disposition de matériel professionnel. Après c’est 
au demandeur de juger si c’est oui ou non. Si c’est non, ce n’est pas grave. Ce n’est qu’une question de temps. 
Il faut des fois savoir être patient, il donne l’exemple du Haut Rhin ou il y avait quatorze clubs qui se foutaient sur la g… pour 100 
balles l’assistance sauf le TCMI qui ne faisait à l’époque que de la radio. En très peu de temps, les associations se sont essoufflées et 
ont perdues de leur crédibilité et en membres aussi. A ce jour le TCMI est seul dans tout le département et les tarifs ne sont plus les 
mêmes…. (hilarité).  
 

Franck : demande à Norbert, combien y a-t-il de clubs dans le Haut Rhin relatant que sur le 44, ils sont à 8. 4 du même groupement, 
2 indépendants et 2 fédérés qui cassent les tarifs à des points de se demander comment ils font pour tenir. Norbert lui répond que tôt 
ou tard, il va se casser la gueule. Franck lui demande oui mais quand ? 
 

Pascal : intervient en soulignant que ce club risque de se casser la gueule très vite parce que derrière ce réseau de transmission, 
nous allons monter un dossier explicatif, et qu’à chaque fois que vous aurez une demande de devis, vous présenterez ce dossier qui 
est validé par l’ANFR, avec notre fréquence, nos postes gérés par un professionnel. Les décisions risquent de changer de camp. La 
qualité primera sur le pseudo tarif bas. Pascal rajoute que ce soir c’est une ébauche et que si cela est positif pour tous, derrière nous 
allons faire ce dossier de présentation du réseau ERCI France, il faut savoir se vendre, dans ce dossier de présentation, il y aura 
toute les normes, les démarches ANFR, le numéro de l’entreprise qui va nous aider à monter ce réseau. Quand vous allez démontrer 
la qualité de travail, le réseau de transmission sécurisé qui est derrière, tout ceux qui sont dans le bas de gamme des manifestations 
seront vite écartés. Pascal rebondi en demandant à Franck s’il se rappelle de la lettre qu’il a lu lors de l’AG en Alsace concernant un 
club du 56 au Ministère des sports. La lettre est montée dans les Ministère, et actuellement elle est redescendue et ca lui fait très mal 
actuellement. Norbert rajoute que ce n’est pas fini, ce n’est qu’un début pour le compte de ce Monsieur. Pascal rajoute qu’à chaque 
fois que l’on avance, ce sont des dossier set des dossiers à faire pour avancer encore plus loin, et vous avez toutes les trames sur le 
drive à ce jour pour vous y aider. A chaque fois que vous présenterez un dossier, un compte rendu et autre que vous transmettrez 
vers vos élus, vous montrez d’un échelon, d’un niveau supérieur. Après nous sommes conscient que nous sortons d’une année très 
difficile et que 2021 sera peut-être presque aussi dur que 2020. Mais devant le côté septique que Franck nous montre, Pascal rajoute 
le fait que l’ERCI est aussi la pour aider à obtenir des aides et des subventions  auprès des régions, départements ou communes et 
avec de tels dossiers cela risque d’être un peu plus facile pour chacun des clubs d’assistance. 
 

Franck reconnait que vis-à-vis de ce qui est présenté, cela dépasse ses capacités. 
 

Pascal lui répond que c’est pour cela que l’ERCI est la. Il  relate le fait qu’il y a deux clubs ou il n’intervient même pas car il sait qu’ils 
sont en haut des marches. Mais le but du comité de l’ERCI est bien d’aider les petites associations à grandir et fournir un plus vis-à-
vis de ce qui se pratique actuellement. Rajoutant que si cela n’est qu’un problème économique, il ne faut pas se bloquer que sur ça 
sachant qu’il y a une solution à tout problème. 
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Franck reconnait que vis-à-vis de ce qui est présenté, cela dépasse ses capacités. 
 

Pascal lui répond que c’est pour cela que l’ERCI est la. Il  relate le fait qu’il y a deux clubs ou il n’intervient même pas car il sait qu’ils 
sont en haut des marches. Mais le but du comité de l’ERCI est bien d’aider les petites associations à grandir et fournir un plus vis-à-vis 
de ce qui se pratique actuellement. Rajoutant que si cela n’est qu’un problème économique, il ne faut pas se bloquer que sur ça sa-
chant qu’il y a une solution à tout problème. 
 

Norbert reprend en disant que dans un premier temps, c’est un problème du comité de trouver le financement et de vous aider tous 
autant que vous êtes à vous procurer du matériel professionnel, à travailler de manière professionnel sur une fréquence professionnel 
nationale que vous allez dans un premier temps économiser puisque la somme allouée que vous payez tous les ans, c’est l’ERCI qui la 
paiera pour vous. Sur une location de 10 postes, c’est déjà presque trois mois de payé. Après Norbert rajoute à Franck qu’il est persua-
dé qu’il y a certainement des possibilités de faire des économies à droite et à gauche mais il se refuse dans rentrer dans ce dossier 
désirant faire comme une certaine personne se cachant derrière le fait de dire que cela devient de l’ingérence qui dans ce cas est vrai. 
 

Franck rajoute que c’était bon, vous avez répondu à mes questions. Et dans l’hypothèse qu’il trouve l’argent, c’est 20 postes. 
 

Norbert rajoute que cela ne le dérange pas de se mouiller pour obtenir les financements nécessaires pour l’achat de ces postes mais 
de l’autre côté, il souhaite avoir la certitude d’un suivi des associations intéressées. 
 

Franck; rajoute pour parler au nom de l’ARSE soit 10 postes. 
 

Xavier (ACCS 44) : explique qu’il aimerait bien mais à voir comment 2021 va se passer et que de l’autre côté, l’ACCS est une jeune 
association et qu’elle n’a pas eu beaucoup d’assistance à ce jour. Xavier quitte la réunion pour des problèmes personnels 
 

David : Oui cela pourrait être un rêve aussi mais je serais plus partant pour de l’UHF sachant qu’à ce jour j’ai déjà 8 radios en UHF. 
Mais il rajoute que ce serait bien qu’il y ai une deuxième fréquence en UHF même s’il fallait y participer financièrement, cela ne me  
dérangerai pas. OK sur du long terme avec des postes de meilleure qualité. 
 

Norbert répond qu’il a pris note afin qu’il se rapproche de François afin de voir si c’est possible. 
 

Jean Pierre (webmaster) s’adresse à tous les clubs du 44, il a pris le listing ce matin relatant qu’à vous 4, vous représentez 51              
signaleurs. Qui des autres associations précitées peuvent présenter plus d’une cinquantaine des signaleurs sur une assistance ?  
 

Norbert est mort de rire sachant que Jean Pierre et lui ont toujours était une duo de choc et qu’il y ait systématiquement l’un ou l’autre 
qui donne le coup fatal. ‘David, JB sont également mort de rire. 
 

Franck répond à J. Pierre clairement en soulignant qu’aucun club actuellement dans le 44 est capable d’aligner 50 membres sur une 
manifestation mis à part les 4 clubs ERCI. 
 

J. Pierre relate le fait qu’ils sont 4 clubs sur le département 44 est qu’il est plus facile d’éliminer un club à 4 que tout seul si en plus il y a 
un professionnalisme derrière, ce n’est que plus positif. 
 

Pascal présente le fait que lorsqu’il avait un club qui proposait une manifestation gratuite, il y allait au culot en allant voir l’organisateur 
et je lui demandais voir s’il pouvait présenter le certificat d’assurance que vous avez pris gratuitement. Comment ca marche quand il y a 
un problème ? Même si vous êtes assurés par l’organisateur, le club rajouté doit obligatoirement être assuré. 
 

David reprend la parole en ce demandant comment un certain président sur Nantes faisait pour fonctionner très très souvent gratuite-
ment. Après il relate le fait que vis-à-vis de la croix rouge c’est reconnu, c’est encadré, y a des agréments etc … Pour l’instant nous 
signaleur, nous sommes un peu dans le flou et personne peut pas se projeter la dessus. 
 

Pascal rétorque que c’est faux ce que vous dites, l’ERCI à une assurance et de plus à VOTRE nom. Rendez-vous compte de la res-
ponsabilité que vous prenez lors de manifestation ou vous faites de la circulation et ce pour empêcher tout accident sur une manifesta-
tion. Mettez vous en valeur, présentez votre contrat d’assurance, apprenez à vous vendre et surtout vendre la qualité de votre travail, 
votre sérieux. Expliquez à l’organisateur, vous avez deux cas de figure:  
Nous on est peut être payant mais vous avez une assurance, un savoir faire, un faire savoir, bientôt un dossier fréquence professionnel. 
Est-ce que l’autre partie peut vous fournir tout cela ? (entre nous…. Hi hi hi, si on parle d’une certaine fédération, les tarifs sont encore 
en francs…), vous n’aurez aucun mal à relater les lacunes et vous positionnera largement supérieurement à l’autre association. Au fil 
des manifestations, vous gagnez en sérieux et que l’on vous respectera un peu plus vis-à-vis de vos membres et de votre association. 
 

David reprend en soulignant qu’entre la croix rouge et l’ERCI, l’un a des agréments, l’ERCI non. 
 

Pascal explique que lors d’une manifestation, il y a quelques années, l’organisateur lui a demandé d’étudier le côté sécuritaire (sur de-
mande du préfet) de cette dernière qui se passe tous les deux ans. Il faut arriver à penser à tout et c’est au fur et à mesure que vous 
arriverez à vous faire votre place et un nom. Lorsque vous arriverez à voir pas demain mais dans un, deux voire trois ans et que systé-
matiquement on voit votre professionnalisme, votre savoir faire etc, là vous pourrez dire maintenant on est reconnu. Il ne faut pas cher-
cher à être meilleur que l’autre sans le devoir de faire les dossiers de votre savoir faire. 
 

Christophe : Oui l’idée est très intéressante mais toujours le même problème, difficile de se projeter au vu de l’année catastrophique de 

2020. Après il faut juste trouver la solution vis-à-vis du financement.  
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Joël: Souhaite quitter la réunion en remerciant tout le monde, très intéressant, très instructif bien qu’il y ai quelques domaines qui sont 
hors de mes compétences. 
 

Norbert: rebondi vis-à-vis de Joël, en resoulignant qu’il compte essentiellement sur les KM pour venir grossir les rangs de l’ERCI et par 
la même obtenir sa propre assurance et ce n’est pas négligeable vis-à-vis d’un groupe DX. 
 

Joël : répond à Norbert en disant que tout membre rejoignant les KM ont systématiquement un petit mot pour rejoindre l’ERCI. 
 

Norbert : rajoute que nous avons décidé cette année à mettre toute cotisation à 10 € afin de ne pas faire de différence entre opérateur 

radio. L’ERCI se chargera d’envoyer un petit geste de la boutique à chaque membre ayant déjà payé 2021 à 12 € afin de  remettre les 

pendules à l’heure. Il rajoute qu’un numéro 24 doit sortir courant de semaine avec une première présentation de ce projet. 
 

Pascal : Nous allons monter le dossier au plus vite avec les coûts de location etc , et par la suite, il nous suffira de les joindre aux               
différentes demandes de subventions. Il ne faut pas oublier que pour toute demande de subvention, il faut que le club ai en sa                     
possession 25% de la somme demandée. 
 

Marc : Je vous ai tous écouté et il me semble qu’en Normandie cette idée avait déjà était soulevée mais à l’époque, on nous avait            
envoyé vulgairement chier. L’ARV doit investir et cela lui plait énormément pour la location de 10 postes.  
 

Norbert : Termine la réunion en disant que ce qu’il a toujours peur c’est l’accident lors d’une assistance même après 33 ans de                
présidence. Il souhaite faire une petite rectification quant à l’organisation de l’AG 2022 qui se passera à St Cyprien (66) et non à Méru 
(60 qui passer en 2023. Il remercie tout le monde de leur présence et de leur participation sur un dossier qui depuis le départ jusqu’à ce 
jour très lourd à construire.  
 

Fin de la réunion 21:30 

AVIS AUX PRESIDENTS OU RESPONSABLES D ASSOCIATION. 
 

NOUS REMMETTONS LES COUVERTS EN VOUS INVITANT A UN REUNION                  

MENSUELLE LE : 19 février 2021 
 

VENDREDI  à 19:30 
 

Nous vous transmettrons un lien à tous pour nous y rejoindre.  

Beaucoup de nouveautés - Venez tous très nombreux. 
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A l'instar d'un sprint la célébrité peut se gagner en quelques secondes ; la réputation en revanche est un 

marathon qui exige de prendre le temps comme allié. Nous sommes dans la dernière ligne droite à vue d’œil 

de la marche de la réussite, nous allons atteindre  cette marche seulement en 5 ans ... si je regarde en ar-

rière sur ses 30 dernière années, je voie que les soi-disant représentants des amateurs radios sont loin der-

rière avec comme fardeau  la honte de l’échec Mon dictons à moi est: 

 

Les fédérations sont la dictature associative du siècle dernier,  

le regroupement est la démocratie et l’union de l’avenir.  
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  AIDE ET ACHAT DE VEHICULE PROPRE  
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BILAN COMPTABLE ASSOCIATIF  

 C’est avec l’accord de Marc BLOMME 

(Président des ARV 66) qui si vous 

vous en rappelez était une association à 

la limite du dépôt de bilan il y a deux 

ans suite à quelques problèmes d’ordre 

du trésorier et de la présidente de 

l’époque. 

 

L’ERCI leur a proposé de les aider sous 

forme de tutelle administrative et            

financière durant ces deux années. 

A ce jour, ils sont passés d’un budget 

de - 958,30 € et à ce jour à + 959,70 € 

Une progression malgré la période de 

covid et les charges annuelles à un           

positif de prés de + 1800 € et ce un an 

et demi. 

Nous ne pouvons que féliciter Marc et 

son équipe des efforts effectués pour 

redresser la barre et devenir une            

association viable. 

C’est aussi avec l’accord de notre Ami 

Xavier du STA 37 que nous pouvons 

mettre à disposition la comptabilité de 

son association. 

Deux associations qui ont compris        

l’esprit de l’ERCI et partage et diffuse 

leur bilan comptable. 

Nous ne souhaitons nullement faire 

d’ingérence mais juste démontrer que 

par l’esprit de l’ERCI ce sont deux as-

sociations qui peuvent prétendre à un 

peu plus de reconnaissance vis-à-vis 

de leurs élus aussi bien connaissances 

que financier (subventions). 

D’après les dires de Xavier, il lui a fallu 

en gros 3 heures pour faire la compta-

bilité analytique de son association 

avec les conseils de Pascal derrière. Il 

rajoute que c’est plus le nom qui fait 

peur que sa réalisation. 

 

Nous invitons tous clubs souhaitant 

avancer de nous rejoindre les                  

dimanches matins sur skype afin que 

l’on puisse vous aider dans ce do-

maine. Vous n’en serez que gagnant. 
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Je maintiens que c’est avec l’autorisation de cette association que nous publions 

l’exemple de la comptabilité analytique. Par contre je vous laisse la lecture ou du 

moins l’édition du grand livre qui représente cinq ou six pages du grand livre de 

compte et que je ne mettrais pas en ligne pour cause que cela ne change rien à la 

présentation du logiciel que notre Ami Pascal à mis en place. 
 

Merci à cette association qui comme l’ERCI n’a rien à cacher. La transparence totale. 
 

Je vous rassure, ce texte est seulement édité pour que vous preniez conscience de 

l’importance de cette comptabilité.  

 Je reprendrais un autre exemple qui est très dur à gérer actuellement.                

Les présidents présents lors de la dernière réunion en ont eu un vague aperçu. Nous 

prenons le cas de l’ex-PASS 60 qui s’est vu perdre ses deux véhicules pendant cette 

période COVID 19 qui fait de gros ravage dans le monde associatif. Leurs véhicules 

leur a été retiré et vendues à moindre frais mais c’est au PASS 60 de régler ce jour 

une somme relativement importante pour clore ce dossier. Nous les accompagnons 

du mieux que nous pouvons dans la limite de nos possibilités. Deux dossiers de prés 

d’un kilo chacun leur a été adressé dont un à l’avocat qui va les défendre au tribunal 

mettant en avant la cause de ce problème et qu’il ne fallait pas se tromper d’accusé. 

 

Gardons tous le moral même si nous pouvons déjà nous avancer que 2021 risque de 

ne pas être plus beau. Mais sachez garder contact avec vos membres et dès que cela 

sera possible, faites une « BOUFF » tous ensemble pour fêter les retrouvailles de vos 

clubs. 
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NOUVEAUTE  

 

Si vous le souhaitez, nous organisons une réunion entre                    
présidents le vendredi 19 Février 2021 à 19.30 

 

Nous pourrons discuter de plusieurs points : 
 

 De l’annulation de vos fréquences personnelles 
N’oubliez pas de nous faire parvenir les papiers que l’ANFR vous a transmis afin que l’on 
puisse travailler sur une fréquence nationale et par ce biais vous faire économiser une 
somme relativement lourde de ces loca-
tions de fréquences. URGENT  

 L’ERCI souhaite investir dans une                       
fréquence nationale pour les assistances 
par moyen radio 

 L’ERCI souhaite que chaque association 
possède SA fréquence personnelle aux 
frais du regroupement national. 

 L’ERCI veut aller de l’avant et ce le plus vite 
possible afin de faire bénéficier le maximum 
d’opérateurs radio. 

Nouveau forum radioamateurs, CB, PMR (mise à jour) 
Après 20 ans d’activité, le forum Radioamateurs.org ferme définitivement ses portes au 31 Janvier 

2021. Seule la partie petites annonce restera ouverte (avec , au passage, ; l’ouverture des PA au matériel 

11m et PMR) 

c’est pourquoi j’ai décidé , la semaine dernière de créer un nouveau forum le 4 Décembre dernier afin que 

les OMs aient encore un endroit ou discuter et échanger. La philosophie de ce nouveau site est différente 

de l’ancien puisque il est ouvert aux radioamateurs bien sur mais aussi aux amateurs radio du 11m et du 

PMR. 

le but de ce forum est d’établir une passerelle entre les RA , les cibistes (dont un  nombre non négligeable 

envisagent de passer leur licence) 

Il est divisé en 4 rubriques principales: 

• Vie du forum 

• Radioamateur avec une nouveauté : une sous rubrique consacré à l’aide pour le passage de la licence 

(Conseils, Technique et Réglementation) 

• La CB 

• Le PMR 

Nous comptons , à l’heure actuelle 55 membres (environ 60% de 

radioamateurs et 40% de cibistes et PMR) 

Le forum est accessible à l’URL : https://amat-radio-amat-

fr.forumactif.com/  ou http://radioamateur.site/ 
 

Mes meilleurs 73, F5TYH Luc 

https://amat-radio-amat-fr.forumactif.com/
https://amat-radio-amat-fr.forumactif.com/
http://radioamateur.site/
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Unifor misat ion des  associat ions  

Gilet fluo - Type fermeture éclair 

Emplacement pour la carte de membre 

Emplacement pour le stylo - Anneau pour le poste 

Emplacement pour le téléphone au cas ou. 

Et 2 grandes poches . 
Du S au 5 XL  

Tarif 12 € en comptant la participation de  l’ERCI 

pour la sérigraphie au dos. 

VERSION RETENUE 
L’ERCI va s’engager très              
prochainement à commander 
une centaine de gilet pour  
commencer. 

Certains gilets seront marqués: 

SIGNALEURS 

D’autres: 

SIGNALEURS  
OPERATEUR RADIO 

Vous aurez la possibilité de 
mettre l’écusson de l’ERCI en 
devanture et le logo de votre 
association de l’autre côté.  

Votre carte membre apposée 
devant.                Magnifique 

Pour les personnes intéressées, 

il ne vous reste plus qu’à: 

Envoyez un bon de commande 
accompagnée du listing des 
tailles souhaitées ainsi que son 

règlement. 

PRE-COMMANDE: 

Association: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Adresse: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Commune:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   CP: _ _ _ _ _ 

Nombre de gilets:  _ _ _ _ _ _ _ 

Nombre de tee shirt:  _ _ _ _ _ _ _  

Les tailles:  

S: _ _ _ _ _  

M: _ _ _ _ _ 

L:  _ _ _ _ _ 

XL: _ _ _ _ _ 

XXL: _ _ _ _ _ 

XXXL: _ _ _ _ _  

4 XL: _ _ _ _ _ 

5 XL: _ _ _ __ 
 

Nous sommes près à joindre le chèque d’une somme de _ _ _ _ _  € 

( …………………………………. Euros) - 50 % de somme globale. 
 

Merci d’écrire lisiblement. 

ERCI FRANCE 

TAILLE  

S 36 - 38 

M 40 - 41 

L 42 - 44 

XL 46 - 48 

XXL 50 - 52 

3 XL 54 - 55 

4 XL 56 - 58 

5 XL 60 - 64 

Définissez la couleur préférée. 

Pour le tarif des tee short, il 

est encore en étude. 

Sous peu, votre comité va faire parvenir un article sur des options boutiques par lot. 



 23 

 

 

 

 

RAPPEL DES SIGNAUX POUR VOS ASSISTANCES  

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

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

 

 

Petit message de 

notre Ami Jean Paul  

F4AHJ de l’AD - REF 

83 et de l’ADRASEC 

83/04. 

Allez vous balader 

sur le site  de l’AD - 

REF 83/4. 

http://ad-ref83.fr - Un site fort intéressant plein de soleil.  
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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 :  FR76 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. 

 

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

70b rue de Mulhouse - 68110 ILLZACH 

Nouveauté 2021 
 

 

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  


