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M o t  d u  P r é s i d e n t  

Date du bulletin : 15.05.2021  -  Numéro  27  

Bonjour à toutes et à 
tous,  
 

Ca y est l’AG 2019 et 
2020 sont passées. 
Enorme travail en 
amont pour les          
préparatifs, dossiers, 
invitations etc... 

Vous avez pu          
constater que pour la 
première fois en 5 
ans, l’ERCI se met en 
règle vis-à-vis de son 
code d’éthique en 
présentant autant de femmes que d’hommes dans le nouveau           
comité.  

 Je tiens à les en remercier et les félicitations surtout à ces 
Dames qui n’hésitent pas à s’investir pour vous tous. 

 Dans ce bulletin, nous allons analyser ce que va donner ces deux 
prochaines années avec ce nouveau comité. Nous essayerons         
d’apporter le maximum de nous même en changeant certaines 
choses. Certains apprécieront, d’autres peut-être moins, mais nous 
nous devons de tirer une ligne de conduite afin de ne pas se fatiguer inutilement en vou-
lant bien faire mais n’étant pas dans l’idée de certains qui préfèrent fonctionner avec les 
règles du siècle dernier. 

 Mais comme chaque année après notre Assemblée Générale, nous nous devons de 
vous présenter la comptabilité qui a été comme chaque année « expertisée comptable » 
par le cabinet d’Expertises comptables EUREX ALSACE situé à Illzach, au 18 avenue de 
Hollande. Encore une preuve d’exigence et de transparence de VOTRE regroupement 
national comme le stipule les statuts. Nous vous présenterons que le bilan financier        
sachant que le reste est en ligne sur notre site. (seul regroupement à le faire) 

 Je ne peux que vous souhaiter une très bonne lecture en espérant pouvoir           
continuer à avancer comme nous le faisons vers une reconnaissance nationale. Je ne 
cache pas que la route risque d’être encore longue mais si nous voulons, nous devrons y 
arriver. A une condition, que ce soit TOUS ENSEMBLE. 

 Nous avons déjà prouvé que nous avons déjà récupéré pas mal de retard mais il est 
impossible de rattraper plus de 35 ans d’immobilisme en cinq ans. Ce qui nous fait           
souvent rire, c’est qu’en étant informé de part et d’autre, nous nous rendons compte 
que certains préfère copier l’ERCI que de se remettre en cause.  

                  
            Allez bonne lecture à tous. 

 

AUJOURD’HUI 

NOUS OUVRONS 

TOTALEMENT 

NOTRE JEU.  

ETES-VOUS PRÊT A 

FAIRE DE MEME ? 

Nos reconnaissances 

Médaillé OCDPC 

Médaillé ANPDSB 

Médaillé RIAL 

Médaillé ADN 

Sans oublier celle de la 

DGI avec la                        

reconnaissance               

d’intérêt général. 

Réalisation et conception: nos soins 
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Sui te à  notre AG par  vis ioconférence  

Entente Radio Clubs et Indépendants 

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

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

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

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

 Je reviens sur l’après AG qui à mon goût est à demi teinte. 

 Je remercie tous ceux qui ont fait l’effort d’être présents et reste néant moins déçu de ceux 
qui ne nous ont pas rejoint. Je parle bien des responsables de clubs. Ca a représenté une 
soixantaine de personnes sans oublier nos nombreux invités de qualités présents. 

 N’oubliez pas ce qu’il y a écris sur nos statuts : Lors d’une AG, une personne par association 
doit être présente, là, ce n’était pas le cas, je donnerais l’excuse à cette période spéciale. Mais 
nous ne pouvons pas rentrer dans un j’m’en foutisme afin d’éviter de se retrouver comme une 
fédé à faire bientôt une AG dans l’arrière salle d’un café. 

 Je mettrais cela sur la période de COVID mais avec la franchise qui est la mienne, je n’y croit qu’à moitié. 
Comment pouvez-vous apporter de nouveaux éléments à vos membres si vous n’êtes pas présents aux Assem-
blées Générales ou lors des réunions d’informations qui ne dures qu’une heure et  demi par mois. 

 Je pense à vous Mrs les responsables de club DX ou signaleurs :  

Pour les DX’eurs, je ne prendrais qu’un exemple que j’ai lu sur un 
des réseaux sociaux ou un des organisateurs se plaignaient qu’il y ai 
très peu de membre de son groupe qui participe à une activation. 
Pour les signaleurs ou les lois changent plus que régulièrement et 
vont encore changer avec les nombreuses demandes que nous 
avons fait ces derniers temps. Vous vouliez du changement ? 

 Vous risquez d’en avoir mais comment faire pour appliquer les  
nouvelles lois ou décrets si vous ne vous donnez pas la peine 
d’assister à ces réunions mensuelles. 

 Vous n’êtes pas seulement là pour payer une cotisation mais pour essayer d’obtenir un agrément qui pour-
rait vous permettre d’être actif à tout moment. Pas comme aujourd’hui ou nous sommes bloqué par le confine-
ment COVID. Idem du côté des DX’eurs, ne pas être présent lors des réunions mensuelles fait que je doute que 
vous croyiez encore à de possible avancées. Cela peut être décevant pour un comité. 

 Nous vous rappelons le lien de notre nouveau salon : https://meet.jit.si/ERCIEUROPE nous comptons tous 
sur vous.  

 Après, il ne faut pas perdre de vue que de nos jours, nous ne pouvons plus nous permettre de fonctionner 
comme dans les années 80 voir 90 ou on se serrait la main et le tour était joué. Beaucoup de choses ont               
changé, les lois, les mentalités, les profits… 

 C’est pour cela, au vu du nombres d’heures que nous passons pour différents dossiers, et au vu de certains 
retours, nous allons modifier notre façon de voir les choses. Nous allons travailler différemment. 
- Le Juridique ?  

 Il sera là pour apporter des conseils, mais je le souligne bien, ce ne seront que des conseils. Fini le temps ou 
nous passons nos week-end pour apporter des solutions qui ne sont pas respectés. L’ERCI s’est donnée une ligne 
de conduite que nous avons transmise à différents ministères. Non pas pour faire de la paperasserie mais pour 
que dans les semaines, les mois à venir, nous puissions vous obtenir des reconnaissances, des agréments sur le 
plan national.  

 Alors après pour la décharge de certains, oui nous voulons peut-être aller trop vite, nous voulons faire      
changer certaines mentalités trop rapidement. Mais comme je le marquais sur la première page, nous avons  
perdu plus de 35 ans, d’immobilisme. Un mandat de président de la République est de cinq ans et nous avons 
une chance énorme actuellement d’être relativement souvent en contact avec le ministère de l’Intérieur, d’où 
un certain courrier qui nous marque comme étant le regroupement N° 1 en France. Ah oui, ce n’est pas négli-
geable, c’est maintenant que nous devons avancer, tous ensemble. 
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NOS PARTENAIRES  

Je tiens encore à remercier l’ancien comité de 

votre regroupement qui a su faire preuve de 

beaucoup de disponibilité pour faire avancer 

l’institution qu’est devenu l’ERCI 
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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  

La Par t ie  associat ion avec son nouveau responsable  

Depuis l’Assemblée Générale du 18 avril dernier, c’est notre Ami Xavier (président du STA 37) qui a été élu au 
poste de vice-président chargé des associations et des assistances accompagné de notre 
Amie Hélène du CAR 13. Nous lui souhaitons bonne chance pour tout le travail qu’il va lui 
falloir aborder avec vous tous. (hilarité), ne soyez pas trop dur avec 
eux !!!... 

 Mon but serait, mais je sais que c’est de l’utopie, mais quoi 
que !  Pouvoir faire tourner ce poste avec tous les deux voir quatre 
ans un autre responsable d’une association afin que chacun puisse 
mesurer le travail qu’il y a souvent dans les coulisses. 

 Cela permettrai de faire participer chacun d’entre vous à la 
construction de l’édifice ERCI. Vous seriez tous partie prenante et 
de se fait partageriez vos connaissances, votre savoir, vos idées et 

vos expériences. 

 A compter de cette Assemblée Générale notre but est d’attirer le maxi-
mum de monde vers l’ERCI, car il ne faut pas se voiler la face, plus nous serons 
et plus nous aurons de chance d’être écouter surtout dans les prochains 
mois… 

 Notre dossier débuté en novembre dernier arrive dans sa dernière ligne 
droite et à ce jour, nous pouvons vous annoncer qu’il est en bonne voie. Nous 
espérons pouvoir mettre tout en place fin juin, début juillet. 

  Nous prévoyons dans les jours à venir un petit questionnaire pour les  
associations de signaleurs. Nous nous devons de nous remettre en cause        
régulièrement si nous ne voulons pas se retrouver dépassé dans les mois ,  
années à venir. Nous parlons ici de mois ou d’années à venir car la partie 
risque d’être très longue. N’oubliez pas que nous avons perdu et nous perdons 
encore pas mal de temps et qu’au fil des mois, nous risquons de le payer.  

Vous nous direz:  

 Déjà que vous savez ou nous perdons du temps, pourquoi continuer à le 
perdre ? 

Le temps que nous perdons est malheureusement vis-à-vis de ce que l’on se bat pour essayer de 
faire appliquer et qu’au bout de 5 cinq ans, certains trainent encore les pieds. Si nous cherchons à 
bousculer les choses, on nous rentre de le lard et si nous ne bougeons pas, comme je l’ai stipuler 
lors d’un dernier numéro : Pourquoi avoir quitté une certaine fédé qui se plait dans l’immobi-
lisme. 

 Je change complément de sujet mais si à ce jour, si vous avez besoin d’une fréquence,  n’hésitez pas à faire 
un mail au bureau de l’ERCI qui transmettra à notre responsable technique qui vous  proposera une fréquence 
pour que vous puissiez aborder votre assistance dans les meilleures conditions. S’il vous est possible de vous y 
prendre avec un peu d’avance, nous vous en remercions également par avance. Ne prenez pas de risque qui 
pourrait vous coûter très cher. De nombreux contrôles ont déjà commencé. Contactez-nous. 

 Espérant ne pas en avoir frusqué parmi vous, mais sachez que ce n’est pas toujours en disant oui et amen 
que l’on avance. Après lorsque certains auront compris que nous faisons tout ça pour vous et non pour nous 
(désolé on aurait autre chose à faire et des fois plus gratifiant) alors on aura fait un grand pas en avant. 

 Ce langage n’est peut être pas digne d’un président national comme vous en avez connu, c’est clair, mais 
il a au moins le mérite d’être franc et direct.  Réfléchissez et revenez vers nous pour nous dire ce que vous en  
pensez. On y gagnera TOUS. 
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Démarrage bientôt sur les                       

fréquences en DX 

 

 Après lune période de cinq années au côté du comité, notre Ami Jean Pierre (TW 207) qui a souhaité laisser 
sa place en tant que Vice-président chargé du DX et des Indépendants. Il a préféré se retirer se laissant un peu 
plus de temps pour ces autres occupations et sa famille. (nous pouvons le comprendre… lol) 
 

 Ce jour, nous vous présentons dans ce numéro notre nouvelle Vice-présidente chargée 
du DX et des indépendants ainsi que son adjoint.  

 Isabelle (14 KM 3309) de la région bordelaise et Cyprien (14 KM 5405) de la région de 
Nancy. 

 Certains diront que les KM arrivent en masse, mais il ne faut          
surtout pas perdre de vue que le groupe des KM sont et font partis de 
l’ERCI et nous arrive de plus en plus nombreux dans le listing de leur 
groupe. Isabelle a un passé qui parle de lui-même, car elle a fait partie 
d’un club dans le nord de la France puis elle a déménagé dans le             
bordelais et a rejoint les KM depuis un petit moment déjà. Elle a un 
franc parlé que j’apprécie tout particulièrement et elle appelle un chien, 
un chien. Double qualité à mes yeux. 

 Cyprien à une connaissance informatique que nous risquons au fil du temps de mettre 
à contribution. (hilarité) 

 Nous leur souhaitons également les bienvenus au sein du comité de l’ERCI. Nous avons déjà pas mal avancé 
sur plusieurs idées que nous allons mettre en place d’ici peu. 

 Ils seront les organisateurs d’un Contest radio « DX » ou l’ERCI sera partie prenante puisque au bout du  
trimestre de contact, l’ERCI se fera la joie d’offrir plusieurs packages (boutique) aux plus actifs suivant les             
contacts effectués. Mais ça c’est encore une gestion interne que nous verrons le vendredi 30 avril lors de la          
réunion du comité. 
 

 Nous espérons pouvoir démarrer cette activation ou ce Contest appelez le comme vous voulez, le but étant 
de faire le maximum de contacts et de faire connaître l’ERCI par un flyer qui sera accompagné d’une carte QSL 
ou e-QSL. Nous privilégierons l’e-QSL sachant les problèmes que nous rencontrons de tout côté avec nos amis de 
la poste. Même si Dame propagation n’est pas sys-
tématiquement avec nous en ce moment, des con-
tacts locaux pourront amener des nouveaux 
membres et par la même augmenter les possibilités 
d’être entendu et écouté par nos élus nationaux. 
 

 Nous souhaitons encore une fois bonne chance 
aux deux nouveaux arrivés dans votre comité natio-
nal, responsables et adjoint DX et indépendants 
dans cette organisation qui, je le sais d’avance n’est 
pas chose facile en voyant les idées de chaque            
personnes ne serait-ce que sur les réseaux sociaux… 
 Ou tout le monde détient la vérité mais per-
sonne ne souhaite d’investir. 

 

 BON DX A TOUS… Nous comptons sur vous ! 

Entente Radio Clubs et Indépendants 

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

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

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

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

La Par t ie  DX avec sa nouvel le  responsable  

Démarrage bientôt d’un 

CONTEST NATIONAL 
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 Dans la continuité des présentations, un homme qui n’est plus à présenter en la               
personne de votre Trésorier national, Jean Pierre (Mulhouse 68) qui suit les comptes de 
très prés pour pouvoir mener à bout actuellement deux gros dossiers qui risque de coûter 
très cher, mais pour le premier dossier va apporter une révolution dans le monde des assis-
tances par moyens radio.  

 Un autre dossier qui a été ouvert cette dernière semaine d’avril 
2021 pour le 10è anniversaire de l’ERCI. Rien qu’avec des dons, nous 
vous réservons un week-end mémorable. Du jamais vu dans le 
monde de la radiocommunication. C’est grand, c’est osé, mais nous 
nous devons de marquer le coup. Rappelez-vous que nous ne 
sommes que de passage et si nous devons faire quelque chose de 
grand, ce sera celui-là. 

 Nous en profitons par le biais de ce bulletin de vous rappeler 
que si vous souhaitez faire un ou des dons à l’ERCI, l’ERCI est habilité 

par la Direction Générale des Impôts (DGI) à vous délivrer un reçu fiscal qui vous permettra de défiscaliser 75 
% de cette somme cette année. Et 66 % en temps normal. 

 Tout comme vos adhésions qui sont défiscalisées à cette même hauteur cette année. Une grande avancée 
pour l’ERCI d’avoir été et avoir obtenu cette reconnaissance d’intérêt général. 

 Dernier petit point que notre ami Jean Pierre souhaitait que l’on revienne : les adhésions, merci de         
rappeler à vos membres qui payent en direct de le faire via internet avec le compte IBAN de l’ERCI qui se 
trouve sur le site national. 

 Rappelez-vous toujours que certaines personnes ne donnaient pas un an à l’ERCI... 
 

 

 Elle parait cool et relaxe comme ça, mais je vous rassure qu’elle est souvent sous            
pression avec la totalité de travail de l’ERCI (et ce en plus de son boulot qui n’est pas de tout 
repos). 

 Notre Amie Agnès (Chazelles sur Lyon 42) élue officiellement secrétaire de votre re-
groupement national. Elle tient ce poste depuis plus d’un an déjà à la suite de s’être séparé 
de l’ex-secrétaire. (raisons purement d’éthique). 

 Agnès est l’épouse de Pascal de qui nous parle-
rons tout à l’heure, elle se charge de retranscrire 

toutes les réunions que ce soit des réunions des présidents que de celui 
de votre comité et de tenir les archives de ces dernières. 

 Un travail de titan qui prend jusqu’à des jours de retranscription.  

 Elle travaille en étroite collaboration avec le président et ce tout au 
long de l’année sur différents dossiers également. Un engagement fami-
liale qui montre la qualité d’une famille qui sait s’investir. 

 

  



 7 

 

Entente Radio Clubs et Indépendants 

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

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

 Présentation de deux personnes qui travaillent également dans l’ombre avec un           
avantage: on voit leur travail. 

 Il est le reflet de l’ERCI à travers internet et le site. 

 Je commencerais par notre Ami Jean Pierre (également de Mulhouse 68) que nous 
appellerons M. le gestionnaire du site de l’ERCI. Il a horreur que l’on l’appelle M. le webmaster. 

 Il s’est souvent fâché sur la façon de gérer vos articles. Je m’explique: C’est certainement un rappel 
mais il est bon de faire ce rappel de temps en temps. 

 Vous faites une assistances, une activation ou autre. Première des 
choses que vous faites en règle générale, vous le mettez sur votre page           
Facebook.  

 Alors que si vous seriez passé par Jean Pierre, il vous aurait travaillé l’ar-
ticle pour lui donner de la valeur, il l’aurait mis en page, apporté les modifica-
tions nécessaires. Il en aurait fait un article digne d’une association qui se 
respecte. N’oubliez pas que vos messages sont vus et lus par plusieurs         
dizaines voir centaines de personnes. 
 En pratiquant de la sorte, vous économisez du temps et du dynamisme. 
Il fait le travail pour vous et dès que l’article est en ligne, vous n’avez qu’à 

vous rendre sur la page Facebook / ERCI et vous n’avez plus qu’à cliquer sur « partager ». C’est en règle gé-
nérale l’histoire de 24 heures. 

 Vous présentez un travail nickel, plus de fautes et surtout à l’image d’une association qui se respecte. 
Rappelez-vous en dès la reprise des assistances ou autres. 
 

 

 L’homme le plus connu du monde de la radio.  

 Qui ne connait pas notre Ami Dundee 33 allias Rémy (région de Bordeaux 33). Très 
actif aussi bien sur son forum ou vous trouvez tout ce qui touche à la radiocommunica-
tion que vis-à-vis des Kilo Mike. 

 Il véhicule aussi toutes les informations de l’ERCI est il lui arrive de temps en temps 
de péter les plombs vis-à-vis de personnes qui vide leur haine sur les réseaux sociaux 
plutôt que d’essayer de faire avancer positivement les idées des uns et des autres. 

 Il se rend de plus en plus compte qu’il est plus facile de critiquer que de construire. 

 Il est vrai qu’avec le temps c’est usant mais avec le moral qu’il a, il risque encore de nous montrer l’utili-
té de notre moyen de communication pendant de longues années. Fin défenseur du 27 Mhz, il peut vous 
apporter une grosse partie des questions que vous vous po- sez 
pour la mise en place de vos matériels aussi bien en base que 
dans votre véhicule. 
 Je vais en profiter pour lui donner une idée qui serait à                      

travailler. Pourquoi ne pas faire ou créer un musée de la           

radiocommunication… (idée à suivre) - hilarité. 
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 Pour information, les membres cooptés ne sont pas élus par les membres mais mis en place par le président. 
 Aussi pour qu’une équipe puisse tenir la route, il est bon de s’encadrer de personnes qui savent de quoi elles 
parlent. 

 Je ne présenterais plus notre Ami Pascal (Chazelles sur Lyon 42), responsable juridique qui 
souhaiterai que nous allions plus vite, mais nous sommes obligés de nous rendre compte que 
certains ne sont pas prêt. Alors, suite à une longue discussion, nous sommes tombés d’accord 
sur le fait que nous allons prendre les choses comme elles se présentent. Et c’est peut être pour 
cela que l’on   s’entend si bien, j’adore sa franchise ! Il est vrai que nous pourrions aller plus vite, 
mais je prends souvent l’image d’un train, si vous avez une locomotive avec une cinquantaine de        
wagons, c’est très dur et très fatiguant de devoir tirer un ensemble pareil. De plus si dans cette 
ensemble, vous avez un ou deux wagons qui commencent à mettre le frein. Au fil du temps, 
nous nous fatiguons dans le vide. Après si l’on analyse bien, ceux qui sont perdant dans le ralen-
tissement, ce ne sont pas nous ... 

 Nous souhaiterions pouvoir montrer à tous qu’il est possible de gérer une 
association d’une autre manière, plus facilement, plus avantageusement en ayant à la clé, une recon-
naissance, un agrément etc… 

 Je reste persuadé que vous n’êtes pas dupes et qu’au fil du temps, vous comprendrez que le 
temps que l’on perd ne se rattrape jamais. Nous vous avons prouvé, certains plus que d’autres les 
avancées et surtout les avantages que vous avez pu bénéficier grâce à nos nombreuses actions et            
conseils. La balle est dans votre camp. 

 

 Nous présentons notre Ami François (Valréas 84 et radioamateur également) tout comme 
notre Ami Pascal et Philippe (responsable liaison entre RA et AR). 
 François est un ancien de l’armée (Lieutenant colonel de réserve de la Gendarmerie) et ac-
tuellement directeur d’entreprise dans la radiocommunication « FBTransmission ». François est 
venu porter main forte à l’ERCI dans tout ce qui touche le technique et 
les équipements radio. Principalement, il est revendeur de la marque 
Hytera. Il est également contrôleur auprès de l’ANFR suivant la de-
mande. 

 François nous a proposé de revoir la totalité des moyens de com-
munication de l’ERCI vis-à-vis des lois en vigueur touchant principale-

ment les PMR ou 446 Mhz. 

  

 Dernier arrivé en date au sein de votre nouveau comité, notre Ami Phillipe F5OGG (Nantes 44) qui succède à 
notre Ami Dan de Radioamateurs France. Très discret, Philippe est également Directeur d’entreprise de la société 

N’Endro plus 

Spécialisée dans la vidéocommunication. Il est le lien entre le monde Radio Amateurs et celui des 
Amateurs Radio. 

Nous leur souhaitons la bienvenue. 

 

 

 

      Nous n’avons pas encore la photo de notre Ami  Philippe, mais …. Ca viendra. 

Membres cooptés par  la  président  
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 Depuis 2018, notre Amie Monique (Villelaure 84) est à nos côtés et même sil l’on ne l’entend 

pas beaucoup, elle fait un travail dans les coulisses du comité formidable. Elle se bat comme une 

diablesse entre le fait de trouver, récupérer, stocker le maximum de produits pharmaceutiques et 

parapharmaceutiques pour expédier la totalité vers des Pays dans le besoin. Nous prenons en 

exemple: Madagascar,  le Brésil, les Comores etc… Ce qui ne l’empêche pas après de nombreux ap-

pels téléphoniques avec le président de l’ERCI de trouver des solutions pour acheminer ces produits là ou ils doivent 

se rendre pour une mise en container ou un départ direct depuis chez elle pour l’Afrique centrale ou du nord. Même 

si elle a voué sa vie au corp médical, elle sait rendre à Jules ce qui appartient à César (hilarité)… 

 Elle n’aime pas que l’on parle d’elle, d’où le fait de faire cette petite présentation dans son dos. J’apprécie 

énormément Monique pour son côté humble tout en se battant contre une saloperie qui a déjà faillit l’emporter. 

 Monique a été présidente d’association à la Tour d’Aigues (84) - que de souvenirs !!! Elle partage sa vie du 

monde de la radiocommunication avec sa famille en déplacement dans un autre Pays qui se voue à leur Pays. 

 

 Elue lors de l’assemblée générale à Illzach en 2019, Alexandra (vice-présidente de 

l’ANPDSB sur Bordeaux 33), nous a rejointe. Elle est accompagnée de David Casanova (vice-

président également de l’ANPDSB sur Marseillan 34) accompagnés tous deux de Agnès, notre 

secrétaire qui fait le lien entre l’ERCI et ces deux               

personnes d’une grande qualité. David fait aussi le lien 

avec notre Grand Ami Pierre (président de l’OCDPC de 

Béziers 34). 

 Ces quatre personnes savent ce qu’est l’investis-

sement associatif et savent également vous en remercier. 

 Nous en avons déjà parlé, vous avez une personne à féliciter dans 

votre entourage, n’hésitez pas de vous rapprocher de votre comité natio-

nal qui vous transmettra les papiers à remplir pour mettre à l’honneur 

cette personne. Nous nous chargerons du reste. 

 Le bénévolat se plaint souvent d’un manque de reconnaissance,        

l’ERCI sait et comprend ce manque en y apportant une solution.  

 Après, c’est à vous de venir vers nous pour le démarrage du dossier. 

N’oubliez pas que ce n’est peut être pas grand-chose mais cela peut appor-

ter une joie immense à celui qui le reçoit. Il saura vous en remercier. 

Trois femmes en or  

Pierre à gauche et David à droite 

Photo prise lors de l’AG à Illzach 68 
devant le drapeau commémoratif de 

l’ERCI doublement médaillé 
OCDPC et ANPDSB 
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SOLDE DE DEPART   

Banque 3494,65  

Livret 0,00  

TOTAL 3494,65  

Stock boutique 1400,57  

TRESORERIE THEORIQUE 4895,22  

   

DEPENSES   

Achat boutique  2100,02 

Variation stock  - 695,94 

Achat de matériel  31,92 

Fourniture de bureau  122,90 

Honoraires (2 années de payées - 2019 et 2020)  720,00 

Publicité et salon  0,00 

Cadeaux clients  50,00 

Frais de transport  110,70 

Frais divers  0,00 

Frais de poste  405,92 

Frais internet  106,12 

Frais bancaires  72,76 

Frais AG  0,00 

Frais de déplacement  416,00 

Cotisations et assurance FFBA  2702,00 

Frais de remise de médailles  525,00 

Dotation aux amortissements  407,00 

  7074,40 

   

Comptabilité expertisé par le Cabinet d’expertises comptables 

EUREX ALSACE - 18 avenue de Hollande - 68110 Illzach 



 11 

 

 
 Entente Radio Clubs et Indépendants 

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

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

Comptabilité expertisé par le Cabinet d’expertises comptables 

RECETTES   

Vente boutique 1219,00  

Cotisations 3594,00  

Subvention 0,00  

Dons 913,00  

Remboursement frais d’AG 0,00  

Remboursement frais de déplacement 416,00  

Remboursement frais médailles 50,00  

Produits financiers 1,77  

 6193,77  

   

Total des produits 6193,77  

Total des charges 7074,40  

Résultat - 880,63  

   

SOLDE OPERATION ANNEE 2020 - 880,63  

   

Investissements - 595,20  

Amortissements 4 07,00  

   

Trésorerie excédentaire - 1068,83  

   

SOLDE THEORIQUE DEBUT 4895,22  

   

SOLDE THEORIQUE FIN 3826,39  

   

Compte Courant Banque 528,11  

Compte Livret 1201,77  

SOLDE ANNUEL EN BANQUE 1729,88  

   

Stock BOUTIQUE 2096,51  

   

TOTAL 3826,39  
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 En cette dernière page de mon bulletin d’information, je vous inviterais tous à faire connaissance 
avec vos élus. Du plus petit au plus grand de votre région. 

 Aujourd’hui le plus petit des élus ne peut, peut-être pas grand-chose (quoi que…) mais demain, ou 
sera-t-il ? 

 Ne prenez pas de position vis-à-vis de leur côté politique, restez neutre. Il ne faut jamais perdre de 
vue que ce sont ces personnes qui peuvent faire basculer pour ou contre une subvention. Je ne cache pas 
qu’il y a une trentaine d’année, si je pouvais rentrer dans le lard à certains, je m’en faisait un plaisir. Au-
jourd’hui mon franc parlé est quasi toujours intact mais avec beaucoup de vaseline. 

 Posez-vous la question : qu’est ce que je pourrais bien faire avec 1000, 2000 voir 3000 € de plus pour 
mon association ? 

 Je pense que je n’ai pas besoin de vous aider à trouver ce que vous pourriez en faire. Et la, je vous 
parle de 1000 à 3000 €… Imaginez-vous que vous pourriez en encaisser plus. Eh oui. 

 Il y a peu, j’ai été contacté par un centre de formation en ligne via la Région Grand Est qui paie ces 
formations en visioconférence. Je me suis inscrit et j’ai suivi cette formation comment faire et obtenir des 
aides du gouvernement, de l’Europe, de la région, du 
département, de la communauté de communes, de la 
commune. (j’espère d’ici peu de la CAF) mais dans ce 
dernier cas, seulement avec vous tous, nous pourrons y 
arriver. Cette formation a durée 2 X 3 heures de 18:30 à 
21:30. Formation très intéressante et qui de plus est         
bénéfique pour vous tous. Une chose de plus à partager 
pour votre confort associatif. 

 D’où le fait de se rapprocher de vos élus, discrète-
ment lors d’une commémoration, d’un verre de l’amitié 
pour un nouvel an de votre Maire ou lors d’une manifes-
tation en expliquant le plus clairement possible ce que 
vous faites. Ce que vous apportez à ladite manifestation, 
une sécurité supplémentaire par moyen radio. Si la personne vous écoute sans prêter attention, ce n’est 
pas grave, elle a entendu qui vous étiez. Dans les semaines qui suivent, elle se rappellera de vos échanges.  

 N’oubliez pas de faire suivre par la suite des comptes rendus d’assemblée générale de votre associa-
tion à toutes ces personnes. Encore une fois même si ca vous fait ch…., demain elle peut vous retourner 
cette politesse et ce respect.  

 Si vous avez des doutes, n’hésitez pas de prendre contact avec notre Ami Jean Baptiste ou Damien 
du PAO 60, ils vous en diront quelque chose. 

Quel  est  l ’ intérêt  de connaî t re  vos é lus. . .  

 Parlant du dossier compte rendu d’AG de votre association. N’hésitez pas à vous rapprocher de votre comi-
té national qui a investi dans une thermo-colleuse pour assembler vos dossiers. Votre comité vous fera la mise 
en page de votre dossier et vous retournera ca dans les plus brefs délais. Il pourra également vous faire les pho-
tocopies souhaitées. Il vous suffira de les expédier aux différentes personnalités afin de vous faire de plus en 
plus connaître et reconnaître. 

Encore une chose, jamais faites à ce jour que l’ERCI fait pour vous … Nous voulons votre réussite. 
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L’ERCI a décidé de s’associer à cette noble cause. 

 C’est en 2018 que nous avons fait la connaissance de Mme Sabrina VERRIER 
veuve de guerre lors du ravivage de la flamme du soldat inconnu à l’Arc de 
Triomphe à Paris au côté de M. Pierre GONZALEZ (Président de l’OCDPC). 

 Une femme, mère de trois enfants de 3 à 8 ans qui s’est battue pendant 12 
ans pour faire reconnaître que son mari est décédé en OPEX. Au bout de 12 ans 
de procédure, de combat, de pugnacité, elle a réussi à faire aboutir la réalité des 
faits. Son mari à pu être enterrer au cimetière militaire d’Epinal il y a un an. 

 Aussi pour continuer son combat pour toutes les familles dans le même cas 
qu’elle, elle a décidé d’organiser une marche d’Epinal (88) à Paris entre le 14 juillet (jour du départ d’Epinal) 
au 19 juillet (jour d’arrivée à Paris). A chaque étape, elle sera reçu par les élus locaux, départementaux et  
nationaux. 

 Aussi pour pouvoir honorer la mémoire de tous ces hommes partis trop tôt, l’ERCI a décidé d’accompa-
gner Sabrina lors des arrivées étapes et par la même de pouvoir profiter des connaissances des uns et des 
autres pour faire avancer certains dossiers bloqués dans le fond de tiroirs.  

 Le TCMI 68 s’est porté volontaire pour assurer le départ et l’arrivée Epinal (88) le 14 juillet. (175kms) 

L’arrivée à Nancy le 15 juillet ( 380 kms) et l’arrivée à Toul (54) le 16 juillet (420 kms). 

L’étape de Meaux, de St Cheron à ce jour ne sont pas assurés. 
Par contre l’arrivée à Paris 15è aux Monument OPEX - Parc André Citroën puis Mairie du 15è devrait être 
assurer par notre Ami Xavier du STA 37. Nous devrions le rejoindre soit par la route ou par le train pour 
pouvoir bénéficier de la rencontre avec M. le Ministre Jean Michel Blanquer et certainement d’autres. 

Une occasion à ne pas rater. 
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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. 

 

Votre parrain :  ……………………….. 

 

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  


