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M o t  d u  P r é s i d e n t  

Date du bulletin : 15.06.2021  -  Numéro  28  

Mesdames, Messieurs, chers Amis 
 

Même si ce nouveau bulletin n’est pas lu 
par tous, nous nous devons de continuer à 
faire cette information interne. 

Nous considérons qu’il y a certaines 
choses qui peuvent se transmettre via le 
site est d’autres qui ne le peuvent pas. 

 Nous sommes en train de voir la         
faisabilité de mettre une partie du site en 
interne considérant ce que nous avons 
écris plus haut et que d’en un autre ordre 
d’idée, nous nous rendons compte que de 
plus en plus de monde vient voir notre 
site, prennent des informations, nous           
demandes des conseils sans pour autant 
nous rejoindre. Aussi, si nous voulons grossir les rangs de l’ERCI 
ainsi que la représentativité vis-à-vis des pouvoirs publics, nous 
nous devons de trouver des solutions à cet inconvénient.  

 D’autre part, nous nous rendons régulièrement compte que 
les idées de l’ERCI sont copiés, sommes nous dans le juste ? 

 Je reste convaincu même si cela ne va pas aussi vite que nous 
le souhaiterions, nous sommes dans le juste mais il ne faut pas          
oublier que même si votre comité ne compte ses heures de travail 
toutes les semaines, nous sortons à peine d’un confinement de prés 
d’un an. De la nous avons enchaîné sur deux mois de campagne  
électorale ou les candidats ne se prononcent pas durant cette           
période. Ils ne bougent pas non plus ne connaissant pas ce qui leur 
est réservés au lendemain des élections. Que de choses ou nous        
devons faire avec. 

 Je reconnais que la patience n’est pas ma principale qualité et 
que j’aimerais bien que nous arrivions à clôturer au moins deux        
dossiers d’ici le mois d’août prochain. 

 C’est deux dossiers sont: La reconnaissance d’utilité publique 
car nous avons appris que nous y avons droit sachant que nous 
sommes régie par le droit local et le deuxième dossier concerne plus 
les associations de signaleurs ou malheureusement je ne peux en 
dire plus pour le moment et que la date annoncée a été reporté. 
Idem, je ne peux malheureusement pas dire la cause qui n’est que 
mon ressenti, je pense que mon analyse serait trop dur. 

 Dans l’attente, je vous souhaite à tous de très bonnes vacances. 

AUJOURD’HUI 

NOUS OUVRONS 

TOTALEMENT 

NOTRE JEU.  

ETES-VOUS PRÊT 

A FAIRE DE 

MEME ? 

Nos reconnaissances 

Médaillé OCDPC 

Médaillé ANPDSB 

Médaillé RIAL 

Médaillé ADN 

Médaille de reconnais-

sance du Brésil 

Sans oublier celle de la 

DGI avec la                        

reconnaissance               

d’intérêt général. 

Réalisation et conception: nos soins 
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Entente Radio Clubs et Indépendants 

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

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

TOMBONS NOUS DANS L ’ INDIVIDUALISME ?  

A CE JOUR, NOUS AVONS DEUX SOLUTIONS : 

Soit ce cacher derrière sont petit doigt ou réagir. Nous ne souhaitons nullement incriminer qui que ce soit, mais 
nous voulons arriver à travailler TOUS ENSEMBLE. Il n’y a que comme cela que nous y arriverons. 

   

 Cela fait deux, trois réunions de président que nous nous           
retrouvons à une poignée de présent. Je ne compte plus les            
présidents que l’on a jamais vu. 
 

 Est-ce du j’m’en foutisme ? 

 La présence de tous n’est plus indispensable ? 

 La joie de se retrouver une fois par mois ne vous intéresse 
plus ? 

 Les échanges que nous avons ne vous parle pas plus ? 

 Ou encore du je paie ma cotisation et pour le reste je m’en 
fout ? 

 Que doit on penser ? 
 

ARRETONS L’EGOISME, L’INDIVIDUALISME - TOUT CELA NE TIENT QU’A NOUS 
 

 Je vous rassure, personnellement, je m’en contre fout, même si il m’arrive d’en être déçu. Mais il faut         
toujours savoir que lorsque l’on sème, on ne récolte que le fruit de sa semence. J’ai demandé volontairement à 
l’ensemble du comité de se calmer et laisser venir les choses. Ce qui je trouve normal. Durant les deux confine-
ments, nous n’avons pas arrêté d’essayer de pousser billes après billes. Réunion à droite, rendez-vous à gauche. 

Pourquoi ?  

Pour qui ? 

 Il est vrai et nous en sommes conscient que le COVID a prit une part néfaste dans le fonctionnement de 
beaucoup de chose, il a renforcé l’individualisme et l’intolérance. Mais si nous analysons bien les choses. Cela 
restera comme telle du moment ou nous ne ferons rien pour que cela change.  

Retrouvons cette envie d’aller de l’avant et tous ensemble !!!  

 A ce jour, je me rends compte que sur certains points, il faut arriver à la cinquième année pour                     
commencer à voir le vrai visage de certains qui voulaient tout faire bouger et en fin de compte, on se rend 
compte qu’en réalité, ce n’était qu’un pétard mouillé.  D’autres qui attendent, provoquant même le côté chance 
pour se retrouver dans la mer.. Et comme par hasard, là, ils se souviendront comment contacter l’ERCI. 

 D’autres me diront :  

 Pour les DX’eurs, vous faites quoi ? 
 

 J’ai l’impression que l’image est la même que pour le contest en route actuellement. Beaucoup parlent,  
critique mais pas grand monde pour apporter leur soutien et leur connaissance. Il est vrai qu’il est plus facile de 
se mettre du côté de l’opposition que du constructeur. On lâche sa haine, son mal-être pour quelque chose ou 
quelqu’un sans prendre une position pouvant apporter un plus à tous mais on oublie (et combien c’est facile) 
que depuis 39 ans maintenant, d’autres avant nous avaient une place prépondérante et qu’ont-ils fait ? 
(mdr, ne me le dites pas, je connais la réponse) 

 Je vais me répéter en soulignant que depuis le début de la naissance de l’ERCI, je vous ai toujours dit que si 
nous arrivons à changer les choses, ce ne sera pas en attaquant directement par le DX, mais bel et bien par les 
signaleurs radio.  
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Démarrage bientôt sur les                       

fréquences en DX 

 

A ce jour, je pourrais vous montrer un courrier reçu par M. le Ministre de l’Intérieur qui souligne bien l’ERCI 
comme regroupement numéro 1 en France. Au stade ou nous en sommes, je suis comme beaucoup, j’aimerais 
bien que cela aille plus vite mais nous sommes au dépend du gouvernement.  

Et sur de nombreux points évoqués. 
  

 Nous travaillons déjà sur 2022 ou la France devrait prendre la présidence de la communauté européenne. 
Là nous avons déjà trouvé une faille à la naissance de la CB vis-à-vis de l’Europe. Déjà à ce jour, nous pouvons 
vous annoncer que début septembre, nous avons la chance de rencontré une députée européenne qui va nous 
aider à améliorer voire modifier le monde de la radiocommunication en Europe. Dès le début, nous nous 
sommes rendus compte que le dossier avait été très mal abordé. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir 
pour modifier ces textes. 

 Aussi, et c’est la que je souhaite vous rendre attentif, nous allons avoir besoin du maximum de monde pour 
pouvoir présenter un dossier des plus complet sur le potentiel d’opérateur radio en France. Que ce soit dans le 
monde des signaleurs radio que du et surtout du DX. Je m’explique: 

 Si nous venons aujourd’hui avec un dossier représentant 500 membres à l’ERCI, nous risquons de passer 
pour des rigolos et ne pas être pris au sérieux. 

 Mais si nous venons avec un chiffre à minimum 3 zéros, là cela risque d’être positif pour défendre nos 
dossiers. Et c’est possible. 

 

 Il ne tient qu’à vous de véhiculer l’image de l’ERCI à travers vos contacts d’où le fait d’avoir voulu faire un 
contest avec l’aide cette année du groupe KM pendant trois mois. Le but initial était de faire un contest pour 
donner un coup de pub au club co-organisateur et lors des contacts transmettre un flyer de l’ERCI à l’opérateur 
national contacté. Certains on compris le but, d’autres non voyant beaucoup plus la chasse au contact qu’à 
l’image véhiculé. Dans cette état d’esprit, oui il est vrai que nous avons beaucoup de soucis à nous faire. 
 

 En cette période de coupe d’Europe de Football, soyons comme certaines équipes… SOYONS UNIS. 
 

 Vous pouvez peut-être vous dire que ce coup de gueule est mal venue. Personnellement, je ne le prendrais 
pas pareil considérant que si votre comité laisse les choses comme elles sont en train de se faire, je crains qu’en 
2022 nous ressemblions à une certaines fédération qui n’a de nom que celui qu’elle se donne. Mais à côté de 
cela, un vide total. J’ai souhaité par ce texte vous faire réagir car tous autant que nous soyons avons notre rôle à 
jouer dans l’avenir de la radiocommunication. Cela ne doit pas dépendre d’un comité national. 
 

 Chacun à ses responsabilités vis-à-vis de l’avenir 
de la radio et il n’y a que tous ensemble que nous y  
arriverons.  Allez on se serre les poings, on rejoint de 
temps en temps les personnes du comité national sur : 

https://meet.jit.si/ERCIEUROPE tous les soirs de 18: 30 
à 21: 00 pour apporter une idée, un message de         
mécontentement, une critique etc … 

Il n’y a que par la franchise des uns et des autres que 
nous avancerons. 

 

RESTONS SOUDES   

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 

SUITE  
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Entente Radio Clubs et Indépendants 

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

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

 Nous enregistrons depuis prés de 3 semaines de nombreux appels téléphoniques d’organisateurs de          
manifestations. Ces derniers nous demande si nous avons une association prés de chez eux pouvant assurer 
leur manifestation. 

  

 Nous avons donné des coordonnées d’une association qui n’a même pas eu la politesse de rappeler 
cette organisatrice. C’est décevant de voir que nous, ERCI                
essayons de mettre en contact un président d’association vis-à-vis 
d’un organisateur de manifestation et que ledit président ne 
prenne même pas le temps et surtout ai la politesse de contacter 
ce dernier.  Dans les échanges que nous avons eu avec ledit            
président de ce club de signaleur, nous lui avions demandé qu’il 
nous tienne au courant des avancées de cette  demande. A ce 
jour, l’assistance à eu lieu et pas de nouvelles du président            
contacté. 

 La décision de votre président national a été plus que radicale. L’association en question est banni de 
l’ERCI.  Nous considérons que si cette personne n’a pas eu de respect pour un organisateur de grand nom, il 
n’en aura pas plus le jour ou il vous demandera de l’aide.  

 Nous ne pouvons accepter de tel manque de respect. Il en va de l’image de l’ERCI.  

 Une personne de la région de Nantes me contacte vis-à-vis d’une manifestation, il est vrai au mois       
d’octobre, mais environ une bonne semaine après, il me rappelle me disant qu’il n’a pas eu de nouvelle 
de l’association que l’ERCI lui avait donner en contact. Je pense qu’il serait bon aussi de se mettre à la 
place des organisateurs sachant qu’ils ont un dossier à monter et à présenter aux différentes                   
préfectures, mairies, force de l’ordre avant autorisation. Donc plus vite, ils ont les renseignements       
demandées, plus vite, ils peuvent s’atteler à autre chose dans l’organisation. Sans oublier que si nous ne 
sommes pas réactif, d’autres association faisant partie d’une fédération ou autre peuvent prendre le 
contrat. Après en réunion, j’entends : « oui mais il y en a qui casse les tarifs et se prostituent pour              
assurer les manifestations. ». Ne leur laissons pas le temps pour faire des propositions. 

 

 Un autre organisateur nous a contacté pour une assistance dans le département 79. Je lui ai donné les 
coordonnées d’une association proche de l’organisation. Ce dernier s’est rendu sur le site de l’ERCI et a 
surfé afin de prendre des renseignements. Ce dernier s’est rapproché d’une autre association soulignant 
qu’il avait besoin de signaleurs pas de cow-boy. « Belle image » Mais que voulons nous dire et faire.  

 

 Je tiens à ajouter que c’est différents contacts font l’image de votre association et celle de l’ERCI.  Si vous 
voulez des reconnaissances sur les plans départementaux, régionaux voire même nationaux, nous nous       
devons de voir les choses différemment et de s’appliquer une conduite identique sur le plan national. Il y a 3 
ans de cela, nous avons contacté M. Bruno Fuchs (député de Mulhouse Nord) afin qu’il voit avec le Ministère 
de l’Intérieur sur les tenues des signaleurs radio vis-à-vis des problèmes rencontrés avec l’action des gilets 
jaune. 

 La réponse nous avait été faites en soulignant une chasuble jaune et bleu avec l’inscription dans le dos 
« signaleurs radio ». 

 Après je peux comprendre que tout dépend aussi d’un coût pour la totalité des membres d’une                    
association. Je tiens à rappeler que l’ERCI avait fait une proposition entre les associations et la société WURTH 
MODIF à savoir 12€ le gilet avec le marquage « signaleur radio » dans le dos. Quelques associations sont déjà 
rentrées en possession de leurs gilets et d’autres…. NON 

DE NOMBREUX CONTACTS D ’ORGANISATEURS  



 5 

 

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 

 

 Je viens de prendre une photo par hasard sur la toile qui           
représente très bien ce que je viens d’écrire. Ne croyez nullement 
que je veuille mettre une pression plus sur l’un que sur l’autre, loin 
de moi cette idée. Mais reconnaissez quand même que de nuit, le 
noir et l’orange ne se marie pas du tout et vous vous mettrez en 
danger de part le fait que l’on ne vous distingue pas. Messieurs les 
présidents, en pratiquant de la sorte, vous vous dites apporter une 
sécurité aux organisateurs et vous vous enfermez en mettant VOS 
membres en insécurité. Réfléchissez toujours à la question            
suivante: 

 En cas d’accident, est-ce que je risque d’être mis en cause par négligence ? 

 Dans ce cas, désolé, mais OUI vous le risquez. 

 Après c’est mon ressenti, les tenues noires, je les bannirais du monde des signaleurs radio. Je ne cesse 
de le dire, nous ne  sommes pas des agents de sécurité et pourtant lorsque je regarde certaines tenues, je 
ne vous cache pas avoir peur. 

 Demain avec la retenue financière des impôts à la source, nous allons avoir de très nombreuses                
personnes qui seront amenées à faire différents contrôles. A cette image, attendez-vous à devez vous            
expliquer  sur votre tenue qui ressemble de très prés à certaines sociétés de surveillance pour concurrence 
déloyale, travail dissimulé etc… 
 

 Si je vous explique cela, c’est que j’ai personnellement du défendre il y a 4 ans une association dans ce 
cas de figure auprès de la répression des fraudes. Vous voulez des noms ?, je vais vous en donner et cela 
m’étonnerai que le président actuelle de cette association dise le contraire. C’est nos amis des ARV 66 ou 
heureusement que j’étais en cure thermale dans la région, cela m’a permis de me rendre avec la présidente 
de l’époque pour défendre le dossier. 
 

 NE TENDONS PAS LE BATON POUR SE FAIRE BATTRE !!! 
 

 Comme je l’ai soulignais plus haut, il en va de l’image de votre association, l’image de votre                              
regroupement qui ne gère pas les idées de chacun, et heureusement d’ailleurs, sinon, nous serions comme 
une certaines fédé ou une personne pense, fait et s’alloue tous les honneurs. Nous avons la chance de            
réaliser une réunion mensuelle pour les présidents. Nous avons la chance de pouvoir apporter nos idées, de 
les défendre, de trouver des solutions aux différents problèmes que l’un ou l’autre 
peuvent rencontré même si par la suite, ils ne sont pas reconnus à leur juste        
valeurs. 
 

 Après il est vrai que votre comité ne présente peut-être pas tous les dossiers 
mise en œuvre actuellement au grand jour, mais c’est pour éviter que d’autres 
nous mettent les bâtons dans les roues. 
 

 Nous serons des plus heureux de vous faire partager ces avancées dès lors 
qu’elles seront officielles comme nous l’avons déjà et souvent fait. Reprenez ce 
que l’ERCI a obtenue déjà 5 ans. Vous vous rendrez compte du travail effectué. 
Aujourd’hui, nous nous battons pour 2 reconnaissances, une amélioration des 
conditions d’assistance et de son matériel, avec seul nos pensées, cela ne suffira 
pas. Si nous présentons un dossier ou l’on voit la quasi-totalité des membres tous 
équipés quasi de la même manière. Vous ne pensez pas que l’image sera                   
meilleure et plus positive pour nous tous ? 
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Entente Radio Clubs et Indépendants 

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

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

 De par cette activation sur un trimestre, l’ERCI a souhaité faire un coup double. 
 

 Organiser ou coorganiser plus exactement une activité DX en association avec un groupe DX faisant parti 
de l’ERCI.  

 Faire parler du club co-organisateur afin de le mettre à l’honneur comme nous l’avons déjà fait pour des 
associations de signaleurs. 

 Faire parler de l’ERCI à travers le fait d’envoyer un flyer à chaque contact afin de mobiliser le maximum 
d’opérateur radio pouvant encore défendre  le monde de la radiocommunication. 

 Après il est vrai qu’avec la volonté de certains, c’est très dur de vouloir faire    
avancer les choses. Je ne cache pas me poser souvent des questions quant à la suite de 
mon mandat. Pourquoi donner tant de temps pour qui ?  Pour quoi ?  

 Pourquoi donner tant de temps pour des dossiers et que chacun voit que sa         
petite personne. Où sont les valeurs que nous avions mis en avant dès le  départ ? 
 La partage des idées, des connaissances, de son savoir… 

 Aujourd’hui je me rends plus compte que c’est chacun pour soit et Dieu pour 
tous, ne laissant aucune place pour l’erreur ou le manque de connaissance, mais plus 
facilement à la  critique. 

 Penons l’exemple de l’activation KM/ERCI, certains nous dises c’est que pour les 
KM. 

 D’autres diront je ne fais pas d’activation si elle n’est pas sur telle site ou sur telle 
autre site. 

 D’autres essayent de lire entre les lignes du règlement pour savoir ce qu’il y a à 
gagner. 

 Certains souhaite constamment savoir combien de personnes y participe et moi je suis à quelle             
position ? 

 La durée est trop longue, y a pas assez de propag et j’en oublie volontairement. 

 Et vous n’avez pas pensé aux gens qui ne font que de l’e-qsl. Et les e-qsl ne sont que d’un côté, et la 
qsl n’est pas celle que j’aurais mis etc etc etc... 

 Où est la mentalité des années passées ? 

 Certains me diront que le COVID a fait des dégâts. Oui                          
certainement, avant les gens étaient individuels, aujourd’hui ils sont             
toujours individuels et en plus ils n’accepte et ne pardonnent rien.  

 Je souligne certainement une fois de plus, j’ai énormément de 
chance d’avoir une équipe telle que celle que j’ai. A l’écoute et surtout 
réactif. Mais je peux comprendre que de telles réflexions, de telles          
réactions fatigues à force. Nous avons reçu cette semaine le premier prix 
de ce contest via CB+ qui n’a pas hésité à mettre de prix aussi bien               
financier que matériel. Bravo à cette enseigne.  

Continuez, vous avez jusqu’au 5 septembre prochain pour faire votre 
place. 

       73’ à tous  

DES NOUVELLES DE NOTRE ACTIVATION DX  
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Entente Radio Clubs et Indépendants 
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 Nous revenons vers vous afin de vous annoncer que les bilans d’assistance sont à jour. 

   N’hésitez pas à les remplir au fur et à mesure de vos assistances. Nous serons tous à gagner du 
temps d’ici la fin d’année. MERCI A TOUS. 
 

 Je vais peut-être revenir sur un des articles précédents dans ma démarche. Revenez sur la photo ou 
nous voyons un signaleur en orange et bandes réfléchissantes. Lors que vous prenez une photo et 
que vous n’êtes pas ou plus aveuglé par les bandes fluo, c’est que le gilet à fait son temps et ne  
réfléchit plus. J’allais rajouter en rigolant « comme certains » MDR. 
Attention au danger… C’est comme si votre membre n’en avait pas. Il n’est plus vu comme il le        
devrait et devient lui-même un danger. 

 

 Petit rappel lors d’une assistance.  
Il est formidable de montrer votre savoir faire de part vos actions, mais il est bien aussi de le faire 
savoir aux organisateurs. Après il est vrai que vous ne voyez que le plan départemental et c’est bien 
dommage…  Rappelez-vous deux ou trois page avant celle-ci ou nous vous informions d’organisa-
teurs qui se rapprochent de votre regroupement national pour faire des demandes d’associations. 
Si vous vous ne vous servez pas de votre support national, vous resterez toujours de la taille que 
vous avez actuellement. Prenez de l’assurance, prenez vos chances en mains, devenez grand. 
Nous sommes là pour vous aider mais je reste de plus en plus convaincu qu’il n’y a que lorsque vous 
vous retrouvez dans la M… que vous vous rapprochez de lui. Une déception de plus, mais ce n’est 
pas grave. 

 

 Un petit rappel vis-à-vis de vos assistances.  Une fois l’assistance terminée, faites dans les plus 
brefs délais un petit compte rendu à notre Ami Jean Pierre (Cela lui permet de le mettre en page, 
de le corriger dans le pire des cas) et de le mettre en direct sur le site. Cela se met automatique-
ment sur la page Facebook ERCI France et vous le partagez directement sur votre page associative. 
Vous gagnerez en notoriété. 

 

 Je ne veux pas rester sur une note négative mais profitez au maximum de ces moments                    
d’assistances pour engranger un budget financier prévisionnel. Nous risquons de plus en plus de 
nous retrouver une fois de plus dans une vague de confinement d’ici les mois de septembre ou          
octobre ou de privation de certaines manifestations ou lieu de fêtes, faites des provisions… 

 

 Dernière chose, le bureau de l’ERCI restera ouvert tous les week-end durant la période de vacances. 
En cas de besoin immédiat, vous pouvez contacter l’un d’entre nous malgré tout. Nous ferons notre 
possible pour vous satisfaire. 

 

     

        BONNES VANCANCES A TOUS ET SURTOUT BON DX 

LES DERNIERES NOUVELLES AVANT LES VACANCES  
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Entente Radio Clubs et Indépendants 

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

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

 Nous vous parlons du dossier des nouveaux postes 
portable, de relais, de mobile etc … 
 

 C’est parti avec le groupe des STAR 68 (Signaleur 
Transmetteur Alsace Radio). 

Explicatif: 

Pourquoi le STAR 68 en premier. Je préfère expliquer le 
pourquoi du comment avant que certaines bonnes inten-
tions fassent un procès d’intention disant que Mulhouse 
se sert avant les autres. (hilarité) 

 

 Il est bon de savoir que nous avons           
courant du mois d’avril fait un courrier à 
toutes les régions de France afin d’aider les 
associations de signaleurs de chaque région. 
A ce jour, seul la Région Grand Est a donné 
un budget d’investissement égal à 8000 €. Il 
était donc normal que vis-à-vis du Grand Est 
nous commandions ce matériel. 
 

 Autre avantage pour l’ERCI, Mulhouse 
sera le premier club à verser une location 
tous les mois au groupement national. 
 

 Encore une preuve que 
si les contacts sont bons 
avec le président de la          
région, le résultat ne peut 
qu’être positif. 

 

 

CA Y EST,  C ’EST PARTI  

Une partie des postes en charge 

Une autre partie des postes en charge 

Notre Ami François à la programmation 

Jean Pierre au montage et à la préparation          

des postes 

 

 

 

Ci-contre - Relais 680000 STAR 
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Entente Radio Clubs et Indépendants 

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

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

Marche Epinal  -  Par is  -  Monument  OPEX  

 C’est mercredi 14 Juillet 2021 que Pascal et Norbert commencent ce chalenge de suivre 
en assurant leur sécurité, 3 marcheuses et marcheur sur les 597 kms représentant les 597 
soldats inscrits sur le monument OPEX dans le 15è arrondissement de Paris au Parc André 
Citroën. 

1è étape : Epinal - Cimetière Militaire à la Mairie d’Epinal (88) 

2è étape : Nancy (Mairie) Toul (Mairie) - (54) 

3è étape : Audainville - Verdun (55) 

4è étape : Meaux (77) 

5è étape : St Chiron (91) 

6è étape : Paris (75) 

 Nous devrions rencontrer de très nombreuses personnalités durant toutes ces étapes qui nous permettront 
d’ici peu de favoriser les dossiers devant passer à l’assemblée nationale. 

 Nous terminerons ce chalenge le lundi 19 juillet après plus de 597 kms par l’arrivée au Parc A. Citroën au 
Monument OPEX qui sera suivi par une réception avec la Maire de Paris et c’est vers 18.30 que nous serons reçu 
à l’Arc de Triomphe pour raviver la flamme du soldat inconnu.  

 Notre Ami Xavier devrait nous retrouver dès le matin, nous lui avons réservé l’honneur d’être le porte dra-
peau de l’ERCI à l’Arc de Triomphe après une passation de drapeau faites dans les règles. 
 

 Dès la fin de la cérémonie, nous reprendrons la route vers 
Mulhouse dans la foulée. (soit un peu plus de 500 kms). Nous 
détaillerons plus dans le prochain numéro. 
 

 Mais nous vous donnons rendez-vous tous les soirs sur le 
site de l’ERCI pour partager quelques photos de ce périple 
d’une semaine complète sur les routes du Grand Est à la        
région parisienne.  

 

A bientôt 
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NOS PARTENAIRES  

Réponse de l’organisateur du salon de Marennes (17) 

 

Bonjour, 
 

Le REF 17 a attendu le plus longtemps possible avant de prendre la décision de maintenir ou d'annuler le Rassem-
blement de Marennes tout en se fixant fin mai comme date limite. 

Nous attendions de voir comment la situation sanitaire évoluait et quelles seraient les règles d'organisation d'un 
tel rassemblement. La salle polyvalente Jean Moulin de Marennes n'est pas disponible puisqu'elle est centre de 
vaccination, par contre la salle de Port des Barques était libre.  

Beaucoup dans le CA du REF 17 n'étaient pas partisans de prendre des risques, ne sachant pas comment cela 
pourrait se dérouler, si les commerçants et les exposants habituels viendraient et, surtout, nous sommes nom-
breux à penser que nous n'aurions pas eu l'autorisation d'organiser ce rassemblement où les participants sont 
debout à l'intérieur d'un local. Les dernières décisions du Préfet concernant des manifestations pour la Fête de la 
Musique et pour le match à La Rochelle n'ont fait que confirmer cela. 

Nous avons donc pris la triste décision d'annuler pour la deuxième fois le rassemblement radioamateur de Ma-
rennes. Nous espérons pouvoir faire un super rassemblement en 2022… il va falloir que nous trouvions une ou 
plusieurs idées pour en faire un grand rassemblement histoire de rattraper les deux manqués ! 
 

Amicalement 

Alain 

F1MMR 
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Le bureau de l’ERCI est ouvert et joignable par téléphone  
 
 

du  lundi au samedi de15:30 à 20 heures 
 
 

03.89.45.49.07, par mail ou sur Skype  
 

erci.contact@gmail.com 
 
 

( Merci de nous laisser 24 à 48 heures pour une réponse ) 
 

https://erci-online.fr 

   ERCI à votre écoute 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

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

 

 

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

 accompagné de son règlement par voie postale. Merci. 

 

Votre parrain :  ……………………….. 

 

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

70b rue de Mulhouse - 68110 ILLZACH 

Nouveauté 2021 
 

 

70 B, rue de Mulhouse 

68110 ILLZACH 

Téléphone :  03 86 45 49 07 
 

Mobile :  Transfert d’appel à nos frais 

  5 € 

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  


