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I N F O  S P E C I A L E  P R E  -  A . G  

Date du bulletin : 10.03.2021  -  Numéro  26 - « SPECIALE » 

 

AUJOURD’HUI 

NOUS OUVRONS 

TOTALEMENT 

NOTRE JEU.  

ETES-VOUS PRÊT A 

FAIRE DE MEME ? 

 

Nos reconnaissances 

 

Médaillé OCDPC 

Médaillé ANPDSB 

Médaillé RIAL 

Médaillé ADN 

Réalisation et conception: nos soins 

Bonjour à toutes et à tous,  
 

 En ce début d’année et surtout en avant-première d’une Assemblée Générale qui va 

se faire par visioconférence, je me devais de vous faire parvenir cette information ERCI  

spécialement pour cet évènement. De part tous les éléments que j’apporte dans ce dos-

sier qui a ce jour sera le premier dans le monde de la radiocommunication à ouvrir son 

jeu autant, je vous demanderai de bien prendre le temps de lire ce document qui va 

vous apporter de nombreux renseignements sur l’avenir de l’ERCI et la fin d’un ancien 

monde de gestion humain et financier. Je vous demanderai peut-être qu’une chose, que 

vous en discutiez entre vous, dans votre association mais éviter d’en discuter avec des 

gens ne faisant pas partie de l’ERCI. Nous ne souhaitons pas donner d’idée à certains qui 

n’en ont plus depuis bien longtemps et qui de par certaines fuites pourraient compro-

mettre nos avancées.  
 

               Merci à tous.  
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Bonjour à tous,  

 

 C’est avec un grand recule que je vous fais parvenir ce petit dossier qui je l’espère sera lu entièrement. Prenez 

le temps de lire ce document qui va vous permettre de voir que, ce que nous souhaitons dès le départ, c’est votre 

tranquillité et votre sécurité ce qui en découlera sur (nous l’espérons) l’ouverture d’une fréquence unique pour 

tous. Celle du 27 Mhz. 

 Voilà 5 ans que l’ERCI existe. Voilà 5 ans que l’ERCI essaye de faire bouger les choses.  

 Mais voilà 5 ans que l’ERCI se rend compte que sur plusieurs points nous faisons du surplace. 

 Je suis obligé de faire une analyse qui peut être mal prise, c’est vrai mais qui aura le mérite d’être franc et  

directe. Le temps où l’on gérait une association comme dans les années 80 - 90 voire même 2000 est révolu.  

 Beaucoup d’entre nous avons connu le temps ou nous payons une cotisation à une pseudo fédération sans 

savoir pourquoi, pour qui est encore moins qu’est-ce le cotisant pouvait prétendre en retour. Fini de jouer les 

bonnes vaches laitières, juste bonne à amasser de l’argent sans ne rien avoir en retour. 
 

Aujourd’hui l’ERCI veut aller plus vite et plus loin. 
 

 Pourquoi aller plus vite ?, parce qu’un gouvernement fait un quinquennat. Et si nous n’arrivons pas à se faire 

une place dans ces cinq ans, il nous faudra recommencer une grosse partie de notre travail pour le gouvernement 

qui lui succèdera. 
 

Questions - Réponses 

Je vais essayer de vous expliquer en vous donnant les preuves à l’appui d’une autre couleur afin que vous puissiez 

voir la réalité des choses sous forme de questions - réponses. (Cela peut être plus amusant). 
 

L’ERCI a réussi à ce jour à ouvrir certaines portes encore jamais approchées par d’autres depuis leur naissance.  

- Oui nous sommes le seul regroupement national à être reconnu d’intérêt général ce qui permet de défiscaliser 

vos cotisations. Vos frais kilométriques pour le compte de l’ERCI. 
 

L’ERCI par la suite a souhaité faire faire des économies à chacun des opérateurs DX. Connaissant le tarif d’une 

boîte postale (environ 90 € /an), l’ERCI a voulu vous économiser cette somme en en mettant une à votre         

disposition. ERCI - BP 1345 - 68056 Mulhouse cedex 1 - Est-ce une réussite ? 

- Une économie qui vous revient. A ce jour, aucune réception à cette BP. Ce qui peut aussi se traduire que vous 

avez trop d’argent…(hilarité) 
 

L’ERCI a souhaité acquérir un drapeau commémoratif afin de pouvoir montrer que nous sommes attachés aux 

valeurs de la République. Montrer également que le monde de la radio pouvait être présent lors de certaines 

commémorations. 

- Ce drapeau n’a rien couté à l’ERCI puisqu’il a été financé par un département et une commune. Même si                

beaucoup ne comprennent pas son utilité au sein d’une association, il est bon de noter à ce jour avec les                  

nombreuses décorations qu’il a, c’est l’ensemble de votre travail, vos différentes reconnaissances que certaines 

personnes souhaitent reconnaître sur et à travers ce drapeau.  
 

L’ERCI a mis en place un système de Drive à la disposition de chacune des associations (signaleurs ou DX). 

- Ce Drive permet un lien entre votre association et votre regroupement national. Il permet également le transfert 

de données de part et d’autre. Il peut aussi vous servir de lieu de stockage pour vos documents d’où une économie 

supplémentaire vis-à-vis des finances de votre association. La location d’un cloud au fil du temps à un coût et ce 

dernier est assurée par une association bienfaitrice. Il est bon également de noter que seul vous pouvez gérer 

votre compte et que seul vous pouvez y voir ce qu’il y a dedans. Il nous permet également les échanges de courrier 

via le Drive = Economie également pour les deux parties. 
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Etre adhérant à la FFBA (Fédération Française du Bénévolat Associatif) Pourquoi et à quoi cela peut nous           

servir ? 

- La FFBA nous apporte plusieurs éléments qui vous permettent de pouvoir bénéficier de plusieurs choses. Je 

prends dans l’ordre la possibilité d’obtenir un contrat d’assurance à votre entité associative, elle est revue chaque 

année et mise à jour. La FFBA vous permet d’organiser une soirée dansante en ayant la taxe de la SACEM 

(gratuite), elle vous permet également de pouvoir vous rendre sur le site internet(*), d’y inscrire votre association 

et proposer vos services et en retour avoir des propositions de personnes souhaitant rejoindre éventuellement 

votre association. 

(*) site internet : cliquez sur udba-68@wanadoo.fr  ou téléphonez à l’UDBA (Union du Bénévolat Associatif) au 

03.89.50.46.99 
 

L’ERCI a souhaité faire expertiser comptable la comptabilité de celle-ci ? Pourquoi ? 

- Dans un premier temps, c’est votre argent et nous nous devons d’une transparence totale. En deuxième temps, 

si nous n’avions pas fait cela, nous n’aurions pas pu présenter un dossier à la Direction Générale des Impôts sur la 

transparence de l’association et de ce fait nous n’aurions pas pu obtenir la reconnaissance d’intérêt général. D’où 

le fait de vous bousculer (nous le reconnaissons) pour que vous adoptiez cette nouvelle façon de faire votre              

comptabilité. Il est vrai que le mot analytique fait peur. Mais vous le savez, le responsable juridique qui maitrise ce 

domaine de main de Maître est là pour vous aider à aller de l’avant et à l’arrivée (*), vous vous rendrez compte 

que le nouveau système est plus facile et vous facilitera la tâche sur de plus en plus de demandes. Car aujourd’hui 

et nous allons vers une généralisation des demandes, on vous demandera systématiquement une comptabilité 

analytique qui prouve la bonne santé de votre association et sa bonne gestion. D’ailleurs de plus en plus de            

communes, départements pratiquent de la sorte et vous demandent votre comptabilité avant une éventuelle aide 

financière. 

(Pourquoi cracher sur de l’argent que l’on peut vous donner et que vous avez droit) surtout que si on analyse les 

faits, que vous fassiez une comptabilité du + et du - ou que vous vous mettiez aux nouvelles normes comptables, 

vous êtes quand même obligés vis-à-vis de vos membres de présenter votre bilan financier...  
 

L’ERCI a souhaité et ce dès le début d’une convention entre les associations rejoignant le regroupement                 

national et ce dernier. Pourquoi ? 

- L’ERCI a souhaité pratiquer de la sorte pour plusieurs raisons. La première étant le fait d’une plus grande                     

participation entre les associations et votre regroupement national. Ce disant que c’est tous ensemble que nous 

allons avancer et c’est tous ensemble que l’on gagnera. L’avancement participatif. Par la suite le partage des       

connaissances des uns et des autres, partage aussi bien technique que théorique sans oublier le partage                

d’information qui permet à ladite association de se faire connaître sur une plan national et non plus local et par là 

même éventuellement trouver de nouveaux membres. Et pour terminer que l’ERCI renvoie les informations ou les 

avancées qu’elle obtient de manière à ce que vous en soyez informés. Ce que j’appelle la participation gagnant - 

gagnant. Nous vous devons …. Mais vous vous devez de ... 
 

L’ERCI a souhaité vous faire parvenir « un code de conduite d’éthique administrative et informatique ».                

Pourquoi ? 

Ce dossier que l’on vous a fait parvenir via le Drive de chaque association est un livre de chevet, une bible pour la 

bonne gestion humaine, commerciale, administrative, informatique de votre association. Elle permet également 

de démontrer que nous nous référons à une certaine sagesse associative pour faire avancer les petits clubs tout en 

ne freinant pas les grosses structures. Quelle que soit la question que tout responsable associatif peut se poser, la                 

réponse est dans ce dossier. L’ERCI est là pour vous aider à grandir. Nous avons présenté ce dossier à différents  

ministères et d’autres élus afin qu’ils se rendent compte des normes que nous souhaitions afin que tous, eux 

comme nous parlions le même langage. 
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L’ERCI se veut protecteur.  

Mais jusqu’à quelle hauteur ? 

- Nous arrivons sur un point qui risque d’être long mais ô combien positif pour tous. 

Tout dépend de ce que l’on appelle protecteur. L’ERCI se refuse le fait de faire du social. Nous n’en avons déjà pas la 

vocation et encore moins le but. Nous souhaitons apporter tous les éléments pour éviter qu’une association ou un 

président ne se retrouve dans des procédures que l‘on peut éviter à la base.  

Je prends l’exemple qui fait beaucoup de bruit dans les couloirs de l’ERCI en ce moment. Dans les buts du                 

regroupement national, nous parlons des 150 ou 446 Mhz pour les associations faisant ou s’occupant d’apport    

sécuritaire par moyen radio en clair « les assistances radio ». Le fait de faire des assistances en elle-même est         

formidable et je reste persuadé que c’est par ce biais que nous pourrons recevoir les reconnaissances qui nous   

seraient (faisons-nous plaisir) dues et que nous souhaiterions obtenir. Mais pour cela nous avons 3 solutions: 

1) Le bon vieux 27 Mhz qui malgré le peu de monde pouvant être encore dans les canaux normaux, ils peuvent être  

dérangés par des porteuses ou autres personnes bien intentionnées. 

2) Le 446 Mhz en UHF pouvant être pas mal sûr de petites assistances en ville. Mais reste limité à 500 milliwatts. 

Sans oublier que si nous lisons bien le dossier de l’ANFR, le 446 Mhz reste autorisé pour des communications             

m’apportant aucun revenu financier quel qu’il soit. (Là, on est déjà moins bon). 

3) Le 150 Mhz en VHF un peu mieux hors agglomération mais rencontre quand même des inconvénients. Le poste 

en lui-même ou l’antenne doit être fixe, la puissance de ce poste qui ne doit pas excéder 1 Watt. Et je ferais exprès 

de passer à travers pas mal d’autres points dont le dossier qui est remis par l’ANFR lors de la location d’une                    

fréquence (3/4 du temps itinérante) donc où tout le monde sportif peut et y a droit se partage cette ou ces mêmes 

fréquences. Formidable mais en cas d’accident si nous restons dans la configuration de base du portable... 
 

Nous, votre comité ERCI avons essayé de travailler sur un système qui pourrait apporter: puissance, respect des    

règlementations ANFR, possibilité de travailler à plusieurs associations sur la même assistance sur une fréquence 

nationale, tout comme chaque association pourrait travailler sur sa fréquence personnelle avec des postes                

homologués sur une même assistance également. Seule chose qui dans un premier temps nous retenait, c’était un 

coût relativement élevé où nous savons bien qu’aucune association à ce jour pourrait se permettre d’investir             

plusieurs milliers d’euros pour acheter ce genre de poste avec éventuellement un relais. Pour exemple le prix d’un 

relais avoisine quand même les 2600 € pièce. A ce jour afin de pouvoir mettre à l’abri tous les clubs faisant de 

l’assistance radio des éventuels contrôles qui nous pendent au nez dans les mois voire peut-être un à deux ans à 

venir, nous sommes toujours en train de travailler sur ce même dossier afin de pouvoir apporter un nombre de 

postes équivalents au nombre de membres dans ledit club accompagné d’un relais et la possibilité d’avoir un poste 

mobile par club. Une fréquence nationale et une fréquence indépendante personnelle (payée par l’ERCI) et le tout 

pour un montant dérisoire. (exemple essayer d’approcher l’euro symbolique par poste) 

Comment souhaitez-vous faire ? 

- Continuez les échanges que nous avons entrepris avec nos grands électeurs afin de pouvoir solliciter d’un montant 

conséquent d’investissement et de modernisation qui nous permettrai de pouvoir être acquéreur de ces dits                 

matériels.  

Nous devrions pouvoir apporter des éléments plus que probable sous 1 à 2 mois. Avec si acceptation la mise en  

conformité de l’ensemble des associations à jour de cotisation d’ici au début de l’été 2021. 

Nous n’en sommes plus au stade du projet mais de la finalité de ce dossier qui il est vrai peut paraître effrayant dù à 

son devis mais largement réalisable sur le plan gouvernemental. 

Au début de ce projet, nous ne voyons qu’au départ un éventuel crédit sur 5 ou 6 ans de la somme avec possibilité 

de rachat du matériel au bout de 2 ans. A ce jour, nous ne voyons plus les choses de la même manière car si nous 

obtenons l’enveloppe demandée, la location de ce matériel serait modestement infime. Ce qui découlerait sur une 

économie pour l’investissement des postes que vous renouvelez chaque année voire tous les deux ans, la gratuité 

de la ou des fréquences que vous payez actuellement qui seront payées par l’ERCI chaque année. 
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Imaginez votre association avec votre budget investissement ainsi que le budget location des fréquences en plus 

pour le fonctionnement annuel de votre association. On parle déjà de plus de 1000 à 1500 € annuel d’économie et 

ce minimum suivant la grosseur de l’association et du nombre de manifestations à l’année. 
 

Vous parlez bien pour les opérateurs faisant des assistances radio, mais pour les opérateurs qui souhaitent             

rester sur la base du 27 Mhz, que pensez-vous faire ? 

Dans les discussions qui sont ouvertes actuellement avec des Députés, nous avons évoqué la possibilité un mettre 

une fréquence à disposition des amateurs-radio. Cette fréquence est bien celle du 27 Mhz. Aujourd’hui plus 

qu’hier, nous pouvons apporter les preuves que ce qui gênait hier, n’est plus le cas aujourd’hui. Que l’on nous  

explique pourquoi cet entêtement à nous bloquer cette fréquence alors que tout le monde le sait que nous            

pratiquons de toutes façons dessus. 

Personnellement je maintiens ce que je prône depuis quelque temps, je souhaite la libéralisation du 27 Mhz c’est-

à-dire: l’obtention, l’autorisation d’émettre et de réceptionner du 27.000 au 27.995 Mhz. Après il est vrai qu’une 

discussion sur la question du 27 Mhz est plus facile à expliquer là-dessus que la mise aux normes des matériels et 

des façons de faire pour rester dans les normes des assistances. 
 

Prévoyez-vous une augmentation des cotisations dans les années à venir ? 

Ma réponse est directe : Non. 

Même si Monsieur le Trésorier souhaiterait ou soulèverai le problème de temps en temps. C’est toujours NON. 

(hilarité) La défense, le soutient ne doivent pas passer par l’augmentation d’un côté financier. Cela fait 5 ans que 

l’on vous prouve que nous arrivons à fonctionner avec l’apport des cotisations des associations et des membres. 

Une preuve de plus est que nous nous sommes même offert le luxe de baisser la cotisation à 10 euros tous 

membres confondus. Alors qu’au départ, un indépendant payait 12 euros à l’année. 

Non, je reste convaincu que si nous devions revoir quelque chose dans les différents financements ce serait de 

revoir le côté assurance, qui aujourd’hui coûte relativement cher puisque nous avons décidé et ce depuis deux ans 

maintenant de mettre une assurance haut de gamme à tous les clubs y compris aux indépendants. 

Personnellement, je partirai plus vers cette solution qui toucherait les associations et de ce fait ferait faire des 

économies au regroupement national. Je m’explique :  

ATTENTION, je ne souhaite nullement monter une association contre une autre à travers cette analyse, je vais          

volontairement ne pas mettre les chiffres réels mais dans l’explication vous comprendrez ma logique. 

A ce jour, une association de 25 membres apporte 250 € de cotisation. Elle coute à l’ERCI : l’adhésion à la FFBA et 

l’assurance haut de gamme pour un total avoisinant les 190 € par an. Il est clair que cette association rapporte 60€ 

indirectement de bénéfice à l’ERCI. 

Prenons un groupe de 35 à 49 membres : au vu de la somme et du nombre de membres, nous avons fonctionné 

comme tel depuis le début à savoir qu’au-dessus de 35 membres, cotisation forfaitaire de 350 € pour un coût 

identique à l’association de 20 membres. Il était donc juste de faire un geste aussi vers ces grosses structures du 

fait qu’il rapporte quand même 160 € de pseudo bénéfice à l’ERCI. 

Par contre, prenons une association qui n’a que 7 à 19 membres va payer, elle, la somme de 70 à 190 € de               

cotisation. Elle va couter la même somme de 190 € par an et par club. Dans ce cas, l’ERCI est perdant de 0 à 120 €. 

Il est vrai que la pandémie n’a pas joué en faveur de l’ERCI non plus. Pas d’AG nationale qui nous permet, il ne faut 

pas se voiler la face de faire quelques entrées supplémentaires principalement dues à la boutique et aux boissons 

lors de l’AG et qui permet d’équilibrer les comptes. Mais cela fait quand même 2 - 3 ans que par le biais de l’info 

ERCI, nous vous donnons des trucs pour augmenter votre visibilité et par là même le nombre de membres de vos 

associations. Certains présidents ont décidé de jouer le jeu qui est payant à ce jour puisqu’ils ont vu leur nombre 

de membres passé il y a 3 ans de 10 membres à 24 membres cette année. Quand même une belle progression. 

D’autres se limitent à être tant de membre inférieur à 19 et donc ne font rien ou pas grand-chose pour grossir les 

rangs de leur association. Pourquoi l’ERCI devrait continuer à contribuer à cet immobilisme peut-être                       

volontaire ?  
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Ce qui ne veut pas dire que nous ne les assurerons plus ? Loin de moi cette idée, mais nous limiterons l’assurance 

au strict minimum de ce que la loi impose pour une association. Cela permettrait d’économiser vis-à-vis de l’ERCI et 

de maintenir une assurance moins haut de gamme pour l’association ne faisant rien pour grossir et donc participer 

à la vie du regroupement national. 
 

Comment voyez-vous l’avenir ? 

Je suis d’un tempérament optimiste et positif dès le départ, je ne peux que voir l’avenir positivement. Certaines 

choses risquent d’être plus dur à faire aboutir que d’autres, mais je ne lâcherais rien et ferais tout ce qui est en mon 

pouvoir pour apporter le maximum de points positif au monde de la radiocommunication. Après certains pourrons 

toujours dire, c’est de l’utopie, il croit encore au Père Noël etc… 

MDR, cela démontre deux choses:  

1) L’incompétence de certaines personnes ou tout simplement une place qu’ils auraient dû laisser depuis long-

temps . 

2) Le manque de volonté d’arriver à faire aboutir ce que beaucoup attendent depuis des années parce que l’on ne 

croit plus de la même manière qu’il y a (x) années. 

Je n’ose pas évoquer une éventuelle jalousie, mais dans un autre cas :  

Expliquez-moi pourquoi, l’ERCI en cinq ans a obtenu plus que certains autres en (x) années ?. 

Encore une fois, la préparation d’un dossier, l’apport de ce dossier, ne pas chercher à brûler les étapes et rester  

surtout à l’écoute de la personne qui est en face de vous et qui dans le 3/4 des cas vous apporte des solutions dans 

les échanges verbaux. C’est d’ailleurs un des principaux soucis actuellement où tout le monde veut parler, mais            

personne ne sait écouter et chacun repart avec son idée sans avoir avancé d’un poil. Et je n’oublierais pas le           

partage des tâches d’un comité qui tient la route. 

C’est ce que je crois actuellement et ce pendant les deux prochaines années. Après ? 

Je ne peux pas dire ce qui va se passer car suivant les statuts de l’ERCI, le président peut se représenter à deux          

reprises et dans deux ans, j’aurais rempli mes fonctions. Cela me fait penser que certains devraient bien lire les          

statuts de l’ERCI, cela leur éviterait de propager des conneries sur des réseaux sociaux. 

Et en deux ans, il peut s’en passer des choses !!!... Et la, je ne suis pas pessimiste mais plutôt réaliste. 
 

Dernière question, êtes-vous heureux du nombre de présents lors de réunions présidents - comité                                

regroupement ? 

Ma réponse serait mitigée. Oui dans l’ensemble. 

Mais car il y a un mais, je peux comprendre que l’un ou l’autre soit bloqué par le boulot ou autres. La question que 

je poserais à mon tour, dans votre association, vous êtes seul ? 

Apprenez à déléguer une personne qui vous remontra les informations que vous pourrez comparer un mois après 

lors du compte rendu de cette dernière. Il est difficilement acceptable de nos jours de vouloir volontairement            

refuser la communication qui apporte des avancées sur beaucoup de points aussi bien nationaux que local.          

Comment peut-on vendre un produit si on refuse de le connaître. L’ERCI se veut être ouvert vers tous, l’ERCI vous 

propose de nous donner votre avis et pour certains, c’est comme si on se foutait des marches à suivre, des règles, 

des normes. En clair, je fais pour MON COMPTE et les autres, je m’en balance. N’est-ce pas un peu d’égoïsme ? 

A moins que ce soit moi qui me trompe, que je sois à côté de la plaque. Il est vrai que pour beaucoup d’entre vous, 

on ne vous a pas souvent donné la parole et aujourd’hui vous arrivez par VOTRE décision à rejoindre un                        

regroupement national qui veut vous donner la possibilité de vous exprimer.  
 

Nous sommes et nous nous mettons à votre disposition pour que vous puissiez nous rejoindre avec votre                  

ordinateur les jours de réunion des présidents. En règle générale, elles se font le 3è vendredis de chaque mois 

(environ du 20 de chaque mois). N’hésitez pas de nous contacter pour que l‘on puisse analyser la possibilité pour 

votre ordinateur de pouvoir nous rejoindre et vous aider à installer le logiciel au cas où. 
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La conclusion est purement psychologique 
 

D’où provient notre manque de motivation et l’objectif dit arrivé 

Les gens ne sont pas paresseux, ils n’ont tout simplement pas envie d’exécuter vos idées, la peur de les réaliser 

On peut pas violer la loi sacrée d’une organisation d’un club ou d’une association, en les contrôlant ou ordonnant 

de prend le chemin à tenir . 

Le choix est la clé, la source de la motivation, si on vous oblige à avoir la même réponse que moi, est-ce que vous 

avez le choix pour penser ? 

En fait, je vous oblige à ce que ma version soit la seule qui compte et vous devez la croire. 

Si je vous dis que vous avez le choix de faire du vélo ou de faire du patin, est-ce que cela est un choix véritable ou 

un choix imposé qui paraît vrai ?  

En fait vous n’avez pas le choix, car je vous oblige à faire quelque selon ma volonté qui compose deux idées hors de 

vous. Lorsque les idées, les solutions et les intérêts ne proviennent pas de votre monde intérieur, de votre propre 

liberté de choix en vous, alors la motivation personnelle n'existe pas et l'envie d'agir ne vous tente pas. 

C'est lorsque vous trouvez par vous-même vos idées, vos solutions en fonction de vos propres intentions, que vous 

êtes motivé à agir. Vous avez hâte d'agir et vous n'avez pas peur.  

En d'autre termes, il ne faut jamais donner de réponse aux gens, mais d'arriver à ce qu'ils trouvent eux-mêmes 

leurs propres réponses selon leurs intentions du moment. 

Par conséquent, si vous me demandez comment faire pour être motivé ? Alors je ne vous donnerai pas de réponse 

directe, mais je vous montrerai ce que la motivation n'est pas afin que votre esprit puisse trouver de lui-même, ses 

propres informations en vous. 

Votre vérité n'appartient qu'à vous et elle est du présent, jamais du passé ! 

Par conséquent, vous pouvez recréer la réalité connue ou vous pouvez créer une nouvelle réalité. 

Maintenant vous ? 

Quels sont vos sentiments qui résonnent le plus avec ce qui est écrit ?  
 

Le plus dur dans cette histoire est de vouloir se dire que nous faisons un travail pour un intérêt général tout en         

refusant de perdre son idée de base qui est d’être dans une passion SEUL derrière un micro. 
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 En principe, l’assemblée générale annuelle doit être réunie dans les 6 mois qui suivent la clôture 

de ses comptes. Cependant, en raison des circonstances entourant l’épidémie de Coronavirus, même  

lorsque la tenue d’une assemblée générale par voie dématérialisée n’est pas prévue au sein des sta-

tuts de l’association, le président peut décider, en raison des circonstances exceptionnelles, de tenir 

l’AG sous forme d’une conférence  téléphonique ou audiovisuelle. 

 

Tenue des assemblées et délais comptables pour 2021 

 

2021 est mal engagée et nous risquons d’être encore dans des décrets COVID-19 et nous devons        
envisager de faire notre assemblée à huis clos. 
 

Une assemblée « à huis clos » est une assemblée tenue sans que les adhérents à jour de cotisation de 
l’assemblée n’assistent à la séance en y étant présents physiquement. Une condition doit être satisfaite 
pour pouvoir organiser l’assemblée se tienne, elle doit être affectée par une mesure administrative         
limitant ou interdisant les rassemblements d’un certain nombre de personnes, dans chaque cas si la 
mesure est justifiée par motif sanitaire. En particulier, les mesures prévues par le décret N°2021-99 du 
30 janvier 2021 permettent de considérer que la condition pour pouvoir organiser une assemblée « à 
huis clos » est satisfaite dès lors qu’elles sont applicables. 
 

Lorsque l’assemblée se tient « à huis clos » et que les dispositions législatives ou réglementaires qui 
régissent l’assemblée ou les statuts prévoient l’établissement d’un procès-verbal, celui-ci doit le         
mentionner et préciser la nature de la mesure administrative susmentionnée. 
 

La décision d’organiser l’assemblée «  à huis clos » est prise par l’organe compétent pour convoquer 
l’assemblée. 
 

La délégation doit être établie par écrit (quel que soit le support, papier ou électronique et préciser 
l’identité et la qualité du délégataire. 
 

L’organe compétent pour convoquer l’assemblée n’est donc pas responsable pénalement lorsqu’il          
refuse la participation d’un adhérent, compte tenu des mesures administratives les réunions et les      
déplacements en raison de la situation sanitaire. 
 

Ce mode de participation, véritable alternative à la présence physique, doit être privilégié, y compris 
lorsque les règles qui les régissent normalement ne le prévoient pas. En outre, il peut                        
exceptionnellement être mis en œuvre même si les statuts ne le prévoient pas ou s’y opposent. 
 

Une conférence téléphonique ou audiovisuelle peut être mise en œuvre quel que soit l’ordre du jour de 
l’assemblée, y compris pour les décisions relatives aux comptes. Ces moyens techniques doivent          
remplir certaines conditions de façon générale, ils doivent : 
 

• Permettre l’identification des membres de l’assemblée; 

• Transmettre au moins la voix des participants; et 

•  Permettre la retransmission continue et simultanée des débats. 
 

S’agissant du vote par correspondance, celui-ci peut, sous certaines conditions, s’exercer par voie de 
message électronique. S’agissant du vote électronique, il peut y être recouru pour les assemblées         
générales des associations, même si une clause  statutaire ne le prévoit pas expressément. 
 

Afin de faciliter l’exercice du vote au moyen d’un formulaire, l’organe compétent pour convoquer 

l’assemblée représentant légal peut décider que le vote par correspondance peut s’exercer par voie de 

message électrique sans qu’une clause des statuts ne soit nécessaire à cet effet. Dans ce cas, la           

convocation doit indiquer l’adresse électronique à la laquelle les instructions de vote peuvent être 

adressées. 

Expl icat i f  de l ’AGE et  AGO (par  visioconférence)  

TENUE  DE  L’ASSEMBLEE  GENERALE  POUR  L’EXERCICE  
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ASSEMBLEE GENERALE DE L’ENTENTE RADIO CLUBS  ET INDEPENDANTS EXERCICE 2020 

 

L’assemblée générale de l’exercice 2020 de l’Entente Radio Clubs et Indépendants s’inscrit dans un           
contexte particulier créé par la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19. En effet, les consignes des 
pouvoirs publics peuvent amener à empêcher l’organisation de réunions physiques et une date de retour 
à la normale est incertaine. 

Or l’assemblée générale constitue une étape importante de la vie de l’association et de sa gouvernance 
et  il est important de poursuivre leur déroulement, en trouvant un cadre formel adapté à ce contexte. 
C’est dans cet objectif que le gouvernement à pris à ce jour 25 ordonnances, en date du 25 mars 2020, 
dont deux (immatriculées 2020-321 et 2020-218) qui permettent de faciliter la gouvernance des               
associations sans rencontre physique et adapter des délais, en complément des mesures déjà possibles 
éventuellement inscrites dans les statuts.   
 

Les dispositions dérogatoires de l’ordonnance 2020-31, assouplissant les conditions de réunion des           
assemblées et organes de gouvernance et exposées ci-dessus, ne concernent  toutefois que les réunions 
des assemblées générales  tenues à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 31 juillet 2020, sauf                        
prorogation jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 30 novembre 2020. Une nouvelle                   
ordonnance N°2020-1497 du 2 décembre 2020 a reconduire ces mesures jusqu’au 1er avril 2021 et a 
proposé de nouvelles possibilités.  
 

Afin de pallier le manque de visibilité sur la possibilité de réunion dans le week-end de Pâques 
comment il est de coutume, il semble prudent pour l’Entente Radio Clubs et Indépendants de    
prévoir l’option de réunion à distance si la réunion physique des membres à jour de cotisation 
était impossible. 
 

A. Réunion en audio ou visio-conférence  
 

La solution Skype ou Google Meet sera les techniques utilisées, car permet l’identification des                           
participants, transmet au moins leurs voix et permet la retransmission continue et en simultanée des            
délibérations afin de garantir leur participation effective. 
 

B. Gestion administrative 
 

Aucune mention spécifique dans les textes ne vient préciser s’il est nécessaire d’établir un procès-verbal 
ou de remplir le registre des présences. 
 

Dans le silence des textes, il sera recommandé en premier lieu à mentionner la date le registre des               
présences en mentionnant les adhérents y ayant participé sans rechercher de signature et d’établir un 
procès-verbal de la consultation par audio ou visioconférence, établi par le Président et retraçant les           
conditions dans lesquelles les décisions où vote ont été adoptée. 
 

C. Information aux adhérents  
 

L’organisation de l’assemblée générale à huis clos correspond à un contexte exceptionnel qui doit être 
explicité aux adhérents, en leur rappelant l’enjeu de l’expression de leurs voix lors d’une assemblée          
générale sans restriction par ordonnance liées aux Covid-19. Toutefois dans ce contexte de huis clos 
seuls le vote du Président de club et les administrateurs  et indépendants prévus dans les statuts (pas de 
pouvoir) feront prépondérance sur l’ensemble des adhérents de l’Entente Radio Clubs et Indépendants. 
 

Les modalités de convocation à l’assemblée générale ne sont pas modifiées par l’ordonnance mais            

celle-ci prévoit que, dans le cas d’une assemblée à huis clos, les participants sont avisés « par tout 

moyen permettant d’assurer leur information effective de la date et de l’heure de l’assemblée ainsi que 

des conditions dans lesquelles ils pourront exercer l’ensemble des droits attachés à leur qualité de 

membres ou de personne ayant les droits d’y assister » (art. 4 de l’ordonnance n°2020-321)   
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Ainsi chaque club pourra avoir éventuellement des membres présents dans lors lieu de choix, dans les 

règles sanitaires liées au Covid-19, mais devra respecter le silence dans le seul but d’éviter un bruit de 

fond désagréable au bon déroulement de la réunion à huis clos. 
 

Les membres du  bureau de l’Entente Radio Clubs et Indépendant sont automatiquement cooptés pour 

une année, suite à la non-possibilité de présence physique des membres de l’Entente Radio Clubs et 

Indépendants. 

Bien que le texte de l’ordonnance ne l’exige pas pour l’assemblée générale ordinaire annuelle,              
l’approbation  des différents rapports suivants : 

• Rapport Moral 

• Rapport Juridique 

• Rapport financier  

(A compter de la convocation de l’assemblée et jusqu'au 5ème inclusivement avant la réunion, tout   

adhérent peut demander à l’Entente Radio Clubs et Indépendants de lui adresser certains documents). 

Les adhérents peuvent, comme dans le cadre juridique habituel, poser des questions écrites auxquelles 

le conseil d’administration ou le directoire sera tenu de répondre à la fin de l’assemblée générale. 
 

D. Le vote par correspondance via un formulaire 

Le vote par visioconférence est possible décret du 27 juin 2019 sous réserve que les adhérents            

convoqués à l’assemblée Générale approuvent ce procédé, si un refus, le vote par correspondance  

sera appliqué,  l’arrêter du 2 juillet fixant le modèle de formulaire de vote par correspondance aux     

assemblées générales. 

A) Pour que le vote soit déclaré valide on appliquera  le « Quorum de présence ». Le calcul du quorum 

se fera par rapport à l’ensemble des personnes qui ont réellement participé au vote. Et pour qu’il soit 

représentatif des membres adhérents à l’Entente Radio Clubs et Indépendants, le quorum sera fixé aux 

trois quart des membres présents. 

NOS PARTENAIRES  
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Arrêté du 2 mars 2021 modifiant l'arrêté du 21 septembre 
2000 modifié fixant les conditions d'obtention des certificats 
d'opérateur, d'attribution et de retrait des indicatifs des           
services d'amateur 

NOR : ECOI2101792A 
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/3/2/
ECOI2101792A/jo/article_2 
JORF n°0056 du 6 mars 2021 
Texte n° 18  

Article 2  

 

L'article 2 est ainsi modifié : 

1° Les mots : « trois points pour une bonne réponse » sont remplacés par les mots : « un 

point pour une bonne réponse » ; 

2° Les mots : « - moins un point pour une mauvaise réponse ; » sont supprimés ; 

3° Après les mots : « d'absence de réponse » sont ajoutés les mots : « ou de mauvaise  

réponse ».  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2021/03/06/0056
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RAPPEL:         U R G E N T 

Nous vous invitons à copier ce courrier, le mettre sur un de vos papiers à entête et de l’expédier en 

recommandé avec accusé de réception, et ce plus vie afin d’éviter que vous ayez à payer la           

redevance annuelle pour ceux qui doivent la payer cette année. 

En cas d’assistance, vous n’aurez plus la fréquence que vous deviez payer. Merci de contacter votre 

bureau national qui vous dira comment faire. 

              Amicalement,  



 13 

 

FORMULAIRE  DE  VOTE  PAR CORRESPONDANCE CLUB 
 

 

ASSEMBLEE GENERALE 2019 et 2020 

DE  L’ENTENTE  RADIO  CLUBS  ET  INDEPENDANTS  

du dimanche18 avril 2021 en Visioconférence 

 

Ce formulaire doit être adressé à : voteerci@gmail.com 

Avant la date limite de réception du :  05.04.2021 

Nombre de membres dans l’association :        ……….. 

Je soussigné (e) : ……………………………………………………………………………………………………..……………………. 

(Indiquer le nom prénom du Président et le nom du club) 

Domicilié (e) au : …………………………………………………………………………………...…………………………………….. 

Code Postal : …………………………...…….. Ville :  ………………………………………………………………..………...……..  

Certifie et atteste avoir pris connaissance de l’ordre du jour et des différents rapports 2019 et 2020.  

Vote en toute connaissance pour son club avec l’approbation de tous ses membres pour les représenter. 

en exprimant son vote sur chacune des questions soumises à la délibération de l’A.G. 2019 

et 2020 de l’Entente Radio Clubs et Indépendants du 18 avril 2021 à 9:30  

Un lien vous sera communiqué l’avant-veille via mail et site ERCI 

À exprimé son vote le ……………………..…....………  à …………… h ……...…… dans le tableau ci-joint  

Indiquer le nombre de Quitus en rapport du nombre de membres dans l’une ou l’autre des colonnes.  
 

  

Fait à ……………………………...….…………….,  le ………………………...…………… 
 

                                               (Signature du Président de club, ou Indépendant) 

 

 

 

 
* Cocher la case correspondante 

Identification de l’objet 2019* 2020 2019 2020 2019* 2020 

RAPPORT MORAL       

RAPPORT JURIDIQUE       

RAPPORT FINANCIER       

QUITUS Comité Directeur        

Election nouveau bureau       

POUR CONTRE ABSTENTION 
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Ce formulaire doit être adressé à : voteerci@gmail.com 

Avant la date limite de réception du :  05.04.2021 

Je soussigné (e) : …………………………………………………………………………………………………..……………………. 

(Indiquer le nom, prénom, an qualité d’indépendant) 

 

Domicilié (e) au : …………………………………………………………………………………..…………………………………… 

 

Code Postal : …………………………...…….. Ville :  ………………………………………………………………..………...……  

Certifie et atteste avoir pris connaissance de l’ordre du jour et des différents rapports en date du  

………………………...…………………………..…… et vote en conséquence  

en exprimant son vote sur chacune des questions soumises à la délibération de l’A.G. 

2019 et 2020 de l’Entente Radio Clubs et Indépendants du 18 avril 20210 9:30  

Un lien vous sera communiqué l’avant-veille via mail et site ERCI 

 

À exprimé son vote le………………………...…………… à……………….h.……………dans le tableau ci-joint  

Fait à 

……………………………...….…………….,  le ………………………...…………… 
 

                                               (Signature du membre Indépendant) 

 

 

 

FORMULAIRE  DE  VOTE  PAR CORRESPONDANCE  INDEPENDANT 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE 2019 et 2020 

DE  L’ENTENTE  RADIO  CLUBS  ET  INDEPENDANTS  

du dimanche18 avril 2021 en Visioconférence 

Identification de l’objet 2019* 2020 2019 2020 2019* 2020 

RAPPORT MORAL       

RAPPORT JURIDIQUE       

RAPPORT FINANCIER       

QUITUS Comité Directeur        

Election nouveau bureau       

POUR CONTRE ABSTENTION 
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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  

ACTE DE CANDIDATURE 

(A retourner impérativement pour le 21-03-2021 denier délai, 

pour que la candidature puisse être prise en compte).  Merci 

 

Monsieur le Président, 

En vue de la prochaine Assemblée Générale fixée du 18 avril 2021 par visioconférence et de l'élection des 

membres du conseil d'administration, conformément à l'ordre du jour, j'ai le plaisir de me porter candidat à l'un 

des postes au sein du dit conseil d'administration, en qualité de : 

Vice-président, chargé du lien entre Amateurs-Radio et Radioamateurs (*)  

Vice-président, chargé des Amateurs-Radio (*) + adjoint. 

Vice-président, représentant les adhérents (*) + adjoint. 

Trésorier (*)  

Secrétaire (*)  

Responsable communication (*) + adjoint 

(*) Rayer les mentions inutiles 

 

Je vous remercie de vouloir bien inscrire mon nom sur la liste des candidats à un poste. 

Je précise en outre être membre de l'Entente des Radios Clubs et Indépendants (E.R.C.I.) et à jour de cotisation 

2021. 

Je reste à votre disposition pour tout entretien préalable et vous confirme ma présence à l'Assemblée Générale où 

je pourrais exposer les motifs qui m'amènent à présenter ma candidature. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de mes salutations les meilleures. 

 

 

Fait à ....................................................................... le ………….. / ………….... / 2021. 

Pour Servir et Valoir ce que de Droit 

 

Signature 

 

 

 

 

 

* Les candidats ayant été élus au sein du Comité Directeur, se devront d'être présents régulièrement sur SKYPE 

afin que l'ensemble du comité puisse avancer.  (Merci de votre compréhension) 

NOM : …………………………………….. 

PRENOM …………………………………. 
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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  

POSTES A  POURVOIR 

 

BUREAU : 

 

Vice - Président (chargé DX et indépendants) : Isabelle CHAGNIAT (KM 33) 
 

Vice - Président (chargé des associations) :    Xavier JUBERT (STA 37) 
 

Consultant indépendant (relation entre Radioamateurs et Amateurs Radio) 

            :   Philippe MAILLARD (F5OGG) 
 

Trésorier :             Jean Pierre HERTZOG (TCMI 68) 
 

Secrétaire :            Agnès BRILOT (Indépendante 42) 
 

Secrétaire adjointe :           
 

Adjoint Responsable Clubs :        Hélène ABEL (CAR 13)  
 

Adjoint Responsable DX :         Cyprien AUBRY (KM 54)  
 

Responsable communication :       Jean Pierre NEURDIN (TCMI 68) 
 

Adjoint Responsable communication :     Rémy FESNEAU (KM 33) 
 

Responsable humanitaire :       Monique MEUNIER (84) 
 

Commission de distinctions :       Agnès BRILOT (Indépendante 42) 

              Alexandra COHEN (Indépendante 33) 
 

Postes Cooptés par le président. 
 

Conseiller Technique :         François BACHELET (F8FJH) 
 

Conseiller Juridique:          Pascal BRILOT (F4DYE) 

 

NOM - Prénom: ………………………………………………….. 

 

Fait à ………………………………………..   Le …. / …. / 2021 

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 
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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  


