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M o t  d u  p r é s i d e n t  

Date du bulletin : 25.11.2021  -  Numéro  30  

 

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,  

 

 Nous voilà dans la dernière ligne droite de  
l’année, nous approchant doucement mais                  
surement vers 2022. 

 Année que j’espère de tout cœur meilleur que 
celles que nous avons passés entre 2020 et 2021. 

 Je reste persuadé sauf contradiction de notre 
gouvernement actuel que nous devrions être un 
peu moins réduit à des moutons courant 2022. 

 Les années se suivent mais ne se ressemblent 
pas, sauf pour certains dossiers qui ont du mal, je rajouterais 
beaucoup de mal à voir le jour. Mais ne désespérons pas, tout 
vient à point qui sait attendre. 

 Comme je le souligne souvent, vous avez attendu des           
dizaines d’années avant de vous rendre compte de l’immobilisme 
de certains. Sachons prendre le temps de reconstruire quelque 
chose de dur et surtout transparent vis-à-vis de nos pouvoirs       
publics.  

 Je vous présenterais ce que nous avons envoyé, il y a peu à 
certaines associations qui nous demandaient de présenter l’ERCI. 

 Une preuve de plus que nous n’avons pas besoin de                    
remonter à des dizaines d’années en arrière pour montrer que la 
quasi-totalité est le travail d’une association mais pas d’une             
fédération.  Quoique si l’on analyse bien le problème, il est quand 
même dommageable de voir que l’on gère une fédération comme 
une association alors que l’ERCI enregistrée comme une associa-
tion nationale se gère comme une fédération. (hilarité)  

 Je sais que vous êtes tous pressés d’obtenir des avancées 
significatives sur l’ouverture de certaines fréquences, mais sachez 
que tout ne repose pas sur nos épaules, qui il est vrai de temps en 
temps fatigue mais sur des volontés politiques qui ont le savoir-
faire d’une réponse à une question par une réponse par une autre 
question. 

 Je sais, nous devions nous attendre à cela mais cela                            
représente des dizaines et dizaines d’heures de travail, des 
sommes loin d’être négligeable à nos frais personnels de           
nombreux déplacements et à ce jour pour un résultat en deux 
tons. 
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 Je le soulignais il y a quelques mois déjà, 
nous ne pouvons plus gérer une association 
comme dans les années 80. 
 

 Je ne cherche nullement à en faire une   
généralité, mais regardez autour de vous ou  
rappelez- vous du nombre d’associations qu’il y 
avait dans ces années. Où sont-elles aujourd’hui ? 

Pourquoi ? 

 Pour plusieurs motifs.  
1) Depuis janvier 2020, le gouvernement nous impose de fonctionner avec une comptabilité analytique. Il est plus 
facile pour tous, surtout lorsque l’on fait une assemblée générale, une demande de subvention municipale, dé-
partementale voire régionale. Tout se fait actuellement avec une demande de comptabilité analytique, il n’y a 
qu’à remplir les cases et le tour est joué. Et il ne faut pas se voiler la face, c’est plus transparent également vis-à-
vis de vos membres. 

2) Regardez autour de vous, combien d’associations ont fermé leur porte avec dans quelques cas (à mon goût 
trop nombreux) certains qui se sont servi avant la fermeture de l’association. 
 

 Nous ne souhaitons pas vous faire (désolé du peu) chier avec nos éventuelles demandes, mais vous vous 
rendrez compte tôt ou tard que vous risquez d’être bloqué lorsque vous aurez besoin de quoi que ce soit vis à vis 
d’une demande en Mairie, au Département, à la région et que vous ne pourrez pas répondre officiellement  à ces 

dernières.   

Après il est vrai que nous souhaiterions que 
tous pratique de la même manière, mais 
nous nous rendons compte que d’essayer 
d’aller de l’avant trop rapidement ne sert à 
rien, si ce n’est que de se buter les uns aux 
autres. 

 Cela fait presque quarante ans que 
nous demandons et attendons que tout 
change dans un sens positif, mais on ne 

cherche pas à essayer d’aller de l’avant. On ne cherche pas à partager son savoir, son vécu associativement parlé. 
Certains le font et je ne peux que les en remercier, d’autres y viennent doucement, mais trop nombreux à mon 
goût ne font pas l’effort. Je trouve cela décevant mais que voulez-vous. 
 

 Je ne cache pas mon amertume même si je sais que je demande beaucoup et attends beaucoup de vous, 
mais comment voulez-vous que l’on défende des dossiers avec si peu d’éléments en main. 
 Je vais analyser et relater un vécu d’il y a peu.  

 Un Monsieur a fait une publicité d’enfer sur des réseaux sociaux et sur son site relatant qu’il était reçu par 
M. le Ministre de l’Intérieur. J’en rigole encore aujourd’hui… Qu’a-t-il pu lui dire ? Qu’a-t-il pu lui démontrer ? 
Avec quoi en main ? Re-mdr. En réalité, ce Monsieur n’a jamais vu le Ministre... 

 Si nous vous demanderions pas de remplir, je prends l’exemple de votre listing d’assistances chaque année, 
nous en serions au même point. Mais sur cela, vous avez et je vous en remercie encore jouer le jeu. Nous pou-
vons défendre une partie de nos attentes grâce à cela. Mais car il y a un mais. Tant que nous ne pouvons pas fina-
liser un dossier prioritaire, nous ne pouvons passer à une éventuelle libéralisation de certaines fréquences. 
 

 C’est comme toute organisation que vous faites. Si vous n’avez pas le nombre de bénévoles, vous ne pouvez 
passer à autre chose. Si vous n’avez pas le potentiel matériel pour assurer une manifestation, vous mettez en  
périple cette organisation et vos bénévoles. Des exemples, je pourrais vous en donner des tonnes mais je ne 
pense pas que vous les lirez tous. (hilarité)… 
 

 A ce jour, je pense que je vais demander à l’ensemble du comité de relâcher une éventuelle pression que 
nous mettons sur chaque association pour essayer de répondre à vos attentes. MES QU’ELLES SONT ELLES ? 
 

 Il est très difficile pour un comité national de vouloir vous aider à avancer sans savoir réellement qu’elles 
sont vos attentes. Nous considérons que si ce n’était pour ne pas bouger, pourquoi avons-nous quitté ceux qui 
sont immobiles depuis des décennies ? 

Le passé et  l ’aveni r  
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Entente Radio Clubs et Indépendants 

Regroupement national 

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

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

Illzach, le 30.09.2021  

Objet : Information associative 

 

Madame, Monsieur,   

Bonjour,  

 

 C’est en ma qualité de Président de l’ERCI (Entente des radios Club et Indépendants) – Regroupement  

national, que je m’adresse à vous. 
 

 L’ERCI est né le 07 novembre 2015. Depuis cette date, nous avons cessé d’aller de l’avant, additionnant 

les contacts à droite et à gauche, multipliant les reconnaissances. 
 

 OCDPC (Observatoire Citoyen de Défense et de Protection Civile) 

 ANPDSB (Action Nationale pour la Promotion et le Développement des Services Bénévoles) cherchant  

toujours et encore à mettre les bénévoles à l’honneur. (Trop souvent oublié) 

 ADN (Académie du Dévouement National) 

 FFBA (Fédération Française du Bénévolat Associatif) 

 Adhérent à Solidarité Défense, radio sans frontière (Grèce) 
  

 Seul regroupement actuellement à s’être battu pour que les associations soient reconnues d’intérêt géné-

rale. (Courrier du Ministère des Finances en notre possession concernant la loi de 1901) 
 

 Seul regroupement à être reconnu actuellement par le Ministère de l’Intérieur sur des bases solides 

(courrier en notre possession) et en attente d’une grande nouvelle. 
 

A l’heure actuelle, aucune publication de ces courriers n’a été faite. (Chaque chose en son temps)  

 

Pourquoi ce courrier ? 
 

 Cela fait 4 ans et demi que nous essuyions des retours comme quoi l’ERCI faisait du rabattage. Ce qui 

est totalement faux. 
 

 Cette année et bien avant que certaines personnes viennent manipuler l’opinion de tous, nous avons 

décidé de vous présenter ce que nous sommes en mesure de vous proposer pour l’ensemble de nos clubs et 

adhérents. Je considère cela comme de l’information et non du rabattage. 
 

 Nous ne recherchons nullement à vous manipuler, mais à vous ouvrir les yeux sur ce qu’est un                      

regroupement et que peut-il vous apporter.  
 

 - Après il est vrai que ce regroupement attend de vous certains retours de ses adhérents. 

 - Une honnêteté réciproque 

- Des échanges réguliers de vos manifestations (afin de vous faire connaître et reconnaître) en clair, un 

lien entre vous et nous. 

- La présence d’au moins une personne par association lors de notre l’assemblée générale annuelle. Ce 

que nous considérons normal, puisque c’est avec votre argent que nous avançons. 
 

 Nous vous laissons le choix d’analyser ce qui a été fait à ce jour en comparaison à ce que vous connais-

sez ou avez connu. Analysez aussi le côté économique, certains s’empressent de bloquer votre argent sur un 

compte dépôt pour une idéologie qui ne peut rien vous apporter sur le plan associatif local. 
 

Nos partenaires 

 

Conseil Européen d’Al-

sace 

 

Région Grand Est 

 

Conseil  

Départemental du  

Haut Rhin 

 

Ville d’Illzach 

 

Radio Sans          Fron-

tières - Grèce 

 

OCDPC (Observatoire 

Citoyen de Défense et de   

Protection Civile) 

 

Nos reconnaissances 

 

Médaillé OCDPC 
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Entente Radio Clubs et Indépendants 

Regroupement national 

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

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

Que proposons nous : 
 

 Seul regroupement à vous proposer une assurance au nom de votre association et non associée à celle d’une              

fédération. Cette assurance vous permet également de pouvoir organiser une soirée dansante, une soirée accom-

pagnée de musique sans devoir payer de frais de SACEM – SPRE etc. (compris dans votre assurance). Assu-

rance ou le matériel de l’association est assuré en cas de prêt. 

 Une transparence totale sur le plan financier avec une expertise comptable 

 Une cotisation à 10 € par membre y compris les indépendants (assurance comprise) 

 Un membre – un vote (l’on appelle cela, la démocratie) 

 Un compte rendu d’assemblée générale en ligne depuis sa naissance avec sa comptabilité. 

 La mise à disposition de chaque association une comptabilité analytique (comme le prévoit les lois actuelles). 

 Nous vous mettons un drive pour votre association à votre disposition avec toutes les nouveautés : lois, décrets, 

agréments, gestion humaine et assistances etc. 

 D’ici peu, l’ERCI mettra des postes de radiocommunication, (portables, mobil et un relais) à disposition de 

chaque association de signaleurs 

 Nous vous fournissons une quadruple fréquence de radiocommunication pour vos assistances (2 fréquences  

locales – 2 fréquences nationales) et ce gratuitement.  

 Payé entièrement par votre regroupement national. 

 A votre disposition pour tout renseignement chaque jour de 18.30 à 20.30 sur un salon spécial.                                      

https://meet.jit.si/ERCIEUROPE 

 La possibilité d’adopter des statuts types afin d’être reconnu et subventionnable. 

 Une protection et un service juridique. 

 Une boîte postale pour nos amis DX’eurs 

 Un journal d’informations (régulier) 

 La possibilité pour certains adhérents de passer sa licence RA 

 Une information de vos assistances ou activations en temps réel sur le site de l’ERCI retransmit sur Facebook, 

blog ERCI-France, Twitter, la Planète CB Francophone et automatiquement (corrigé et mis en page)  

 Un lien entre vous et nous pour apport d’assistances suivant les demandes.  

 Un lien entre votre site et le nôtre - Partager c’est exister 

 Une réunion publique tous les mois ou sont débattus toutes les questions que vous posées. (Sans langue de bois) 
 

Faisons un point sur vos éventuelles économies en nous rejoignant : 
 

Une cotisation à 10 € / membre - sur une association de 20 membres, économie de 40 € (soit 2 € par membre en compa-

raison avec certaines fédérations. Plus de 10 € pour un membre indépendant). 

Une assurance haut de gamme (plus besoin d’une assurance annexe) (économie d’environ 250 €) 

4 fréquences de radiocommunication (minimum 280 €)  

Gratuité de la SACEM – SPRE etc… (environ 350 €) 

Boîte postale (98 €) renvoie des courriers à la charge de l’ERCI 
 

Faites déjà le point : nous avoisinons déjà les 1000 € d’économie annuelle. 
 

Sans oublier qu’étant reconnu d’intérêt général, vous recevrez en retour de votre adhésion un reçu fiscal que 

vous pourrez défiscaliser de vos impôts. 
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 Petit article concernant le « DRIVE » de chaque association mis à disposition 
gratuitement pour les associations par l’ERCI FRANCE. 

 Nous avons passé une matinée entière sur la remise à jour des logiciels           
concernant les listings des membres pour préparer la nouvelle année. 

 Nous allons commencer à travailler sur les statistiques de 2021 qui            
devraient être meilleurs que 2020. (faudra pas aller loin pour faire moins bon). 

 

 Nous vous invitons à vous rendre sur vos « DRIVE » afin de 
mettre à jour la totalité de vos membres pour 2022, et par là même 
contrôler si les adresses postales ou mail sont à jour. Cela nous ferait 
gagner énormément de temps. Nous vous en remercions d’avance. 
 

 Nous vous rappelons que vous pouvez mettre tous les docu-
ments que vous le souhaitez sur votre « Drive ». Seul vous pourrez 
voir ces documents que vous souhaitez stocker. Une façon comme 
une autre d’alléger votre ordinateur et posséder une sauvegarde de 
votre travail. 

 Certains me diront, mais nous avons des disques durs externes… 
Je ne souhaite nullement vous faire peur, mais lorsque vous êtes à la 
veille de votre Assemblée Générale et que vous avez 2 disques durs 

accouplés à votre ordinateur et que l’un d’entre eux vient à cramer avec toute la mémoire de votre association 
dessus… Vous n’êtes vraiment pas bien. Vous vous posez de nombreuses questions sur le fait de se demander 
comment vous allez pouvoir faire votre AG sans sauvegarde ou la sauvegarde à cramer avec le disque dur. 
 

 Ce sont toutes ces éventualités que nous souhaitons que vous ne connaissiez pas et pour cela, nous vous 
mettons ce « Drive » à votre disposition pour que vous ayez toujours vos dossiers à votre disposition. 

Ca bouge du côté  des DRIVES  

PARLONS REUNIONS OU DES AVANCEES  

 Comme je le soulignais peu avant, nous retrouvons toujours les mêmes personnes lors de nos réunions      
publiques. 
 Cela ne peut rien engendrer de grave en soi, seule chose que ça risque au fil du temps, vous n’êtes plus en 
contact avec votre regroupement national, vous risquez d’être déconnecté des avancées que nous arrivons tant 
bien que mal à obtenir. Vous fonctionnez pour vous et point barre. Vous risquez au fil du temps de vous                      
renfermer sur vous-même et de stagner. 

 Il serait bon que certains d’entre vous relisent les fondements de l’ERCI. Contrairement à ce que nous avons 
tous connu, nous souhaitons avancer tous ensemble, avec les connaissances de chacun d’entre vous. Chacun dans 
son mode de travail et de passion. Vos expériences peuvent servir à d’autres associations et leur permettre           
d’éviter de faire éventuellement les mêmes erreurs. 
Pour certains, vous vous sentirez mieux en parlant signaleurs radio, d’autres en parlant du DX, d’autres de la          
passion des collections de vieux postes !... 

 Mais il ne faut pas ignorer que cela peut avoir un double effet. Celui de fatiguer votre comité national.  

 « Je ne cache pas avoir eu envie de tout plaquer par déception il y a peu ». Déçu également par l’une ou 
l’autre attitude ou réflexion où l’on reçoit un mail nous disant, je travaille, j’ai une association à m’occuper 
etc … etc … etc… 

 Je n’ai jamais eu l’habitude de parler de mon poste de président au sein du club de Mulhouse, mais il est                
souhaitable que chacun comprenne que nous aussi de notre côté, travaillons et avons aussi une association à faire 
tourner et ce sur le plan départemental, je rajoute même que nous essayons de faire avancer le regroupement 
national qui s’ajoute à tout cela pour VOTRE BIEN-ETRE et VOTRE SECURITE lors de vos manifestations car sur le 
plan signaleur, y‘a du boulot pour une reconnaissance réelle du Ministère de l’Intérieur. 

 Si je regarde les chiffres financiers de l’association de Mulhouse, elle perd prés de 10.000 € chaque année 
depuis la naissance de l’ERCI. Je ne souhaite nullement en faire étalage, mais il faut aussi que certains                        
comprennent qu’ils ne sont pas seuls à avoir du boulot. 
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 Mais en prenant le temps de la réflexion, la discussion avec certaines personnes du comité, je me suis calmé 
en voyant les choses différemment.  
 J’ai demandé à l’ensemble du comité de laisser chaque association vivre et fonctionner à sa manière.  

Je me rappelle d’une phrase que j’ai l’habitude d’employer :  

 « il est très difficile, voire impossible de chercher à changer quelque chose ou quelqu’un qui ne veut pas           
changer ». 

 Donc, CQFD… A ce jour, chacun fonctionnera de la manière qu’il le souhaite. Ceux qui veulent suivre les con-
seils du comité du regroupement national pourront le faire et à plus ou moins long terme arriveront à obtenir ce 
qu’ils cherchent ou ce qu’ils espèrent. 

 Pour ceux qui décident de faire comme par le passé, travaillant plus sur un esprit de confiance que vis-à-vis 
des lois en vigueur pourront continuer leur petit bonhomme de chemin de la sorte. Nous ne servirons que de 
relais pour l’assurance des vos membres et associations. 

 Il faut comprendre et je reste convaincu que vous pouvez le comprendre, si dans votre association vous 
cherchez à faire avancer tous vos membres de la même manière, vous en aurez systématiquement qui ne vou-
dront pas fonctionner de la sorte. Ils vous contreront vous disant qu’il est plus facile de faire autrement, sauf que 
vous avez des fois des arrangements avec des organisa-
teurs que certains de vos membres ne connaissent pas ou 
refuse tout simplement ces arrangements. 

 Vous allez vous fatiguer, il arrivera même des                   
moments où vous en aurez plein le C…, vous traverserez 
même l’idée de tout arrêter. 
 

Qu’elle est la meilleure solution ? 
 

 Soit rabâcher toujours les mêmes choses où conseils, 
soit éventuellement les mettre de coté ou les laisser dans 
leurs idées espérant qu’il n’arrive rien de grave dans leur           
attitude. 

Mais en cas de problème, qui est responsable ? Oui          
Madame, Monsieur, c’est vous en tant que président. 
 

 Vous comprendrez qu’au fil du temps, nous ne pouvons y laisser notre santé, nos forces vis-à-vis de per-
sonnes ne souhaitant pas changer leur méthode de travail, qui lorsque l’on regarde de prés, nous fait gagner du 
temps. Après il est vrai qu’il y a une méthodologie à acquérir. 
 

 Prenons ce que le vice président chargé des assistances et des associations de signaleurs a proposé il y a 
peu, demandant à tous les responsables associatifs de remplir leur feuille d’assistance sur le drive… 

3 semaines après, il reste encore 7 associations qui ne sont pas dans les clous. Sur le fond, rien de grave si ce 
n’est qu’une façon d’être égoïste et ne penser qu’à soi. Je réitère ce que je dis tous les ans. 
 Nous nous servons de ce listing d’assistance pour démontrer l’utilité des signaleurs radio dans notre société, 
au gouvernement. (en preuve, la page suivante avec les statistiques) 
 

 Alors oui, il est vrai que mon langage peut choquer, mais il faut arrêter de se voiler la face en se disant tout 
va bien dans le meilleur des mondes et que de temps en temps on puisse entendre : - « oui mais on en est ou 
avec tel ou tel dossier ? ». 

 Après vous comprendrez pourquoi nous sommes toujours derrière vous, c’est pour vous aider à avancer et 
grandir car si vous grandissez, nous grandissons. Comment ? 

 Une fois de plus, c’est mathématique mais comme je l’ai souligné lors de ma présence en visio à une Assem-
blée Générale d’une association il y a quelques jours. 
- Prenez un membre de votre association. Il amène un membre de plus, vous augmentez le potentiel de votre 
association. Si chaque membre amène une connaissance, imaginez-vous le potentiel humain que vous aurez sous 
la main lors de vos assistances. Faites le jeu avec vos membres quitte à leur faire cadeau, d’un pin’s, un stylo, un 
écusson, un porte clé etc de la boutique de l’ERCI. 
 Nous sommes prêts à participer lors de ces commandes, l’ERCI vous propose une remise de 10 % sur la tota-
lité de votre commande soit en produit ou financier.          (à méditer) 

SUITE  
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BILAN GENERAL DES ASSISTANCES DE L'ANNEE 2020 SUR                              
L ENSEMBLE DU TERRITOIRE 

        

   2020     

        

Assistances 104       

        

Signaleurs 1040       

Postes 893       

        

Heures 6714 20 134 280,00 €     

        

Km 30993 0,321 9 948,75 €     

        

TOTAL GENERAL SUR L ANNEE 144 228,75     

        

Tableau antérieur 2020 2019 2018 2017   

        

Nombre d'assistances  104 451 375 283   

        

Nbr de signaleurs  1040 4038 2985 2372   

        

Nbr de poste demandé  893 3260 2157 1939   

        

Nbr d'heure  6714 29559 26779 23297   

        

Nbr de km  30993 164967 201916 135212   

        

Taux horaires 20,00 € 134 280,00 € 591 180,00 € 535 580,00 € 465 940,00 €   

        

Frais kilométrique 0,321 9 948,75 € 52 954,41 € 64 815,04 € 43 403,05 €   

        

TOTAL  144 228,75 € 644 134,41 € 600 395,04 € 509 343,05 €   

        

  Période COVID      

Ca c’est du concret. 

 Voilà à quoi servent vos données sur vos assistances. A pouvoir présenter et justifier la totalité de votre tra-

vail au gouvernement. Les postes assurés, les heures de bénévolat, les kilomètres effectués. 

 Que tout cela à un coût et représente un apport non négligeable sur le plan sécuritaire que vous assurez tous. 

 A ce jour, les nombreux dossiers sont suivi de très par votre comité et nous ne lâcherons rien. Nous nous ren-

dons compte que cela va moins vite que nous le souhaiterions. Mais ne perdons pas espoir, nous allons y arriver, 

de nouveaux rendez-vous ont été assuré lundi 15 auprès d’une sénatrice qui va essayer de faire accélérer la recon-

naissance d’utilité publique de l’ERCI avant la fin de cette année. 

 Après cela tient aussi et surtout à vous de nous transmettre les données que nous attendons pour pouvoir 

justifier nos actions. La balle est aussi dans votre camp. 
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Nous sommes encore en prévision que 

l’ERCI soit représentée lors de ce salon 

en Gironde. 

Dès le début de l’année 2022, nous                  

regarderons le nombre et les lieux des 

différents salons suivant les éventuelles 

restrictions sanitaires qu’il risque encore 

d’y avoir. 

Nous souhaitons peut-être vous y       

rencontrer lors d’entre eux.  

LES SALONS REPRENNENT .  .  .  

ET D ’AUTRES ANNULENT … ET REPORTENT  

Info du 21 novembre 2021: 

Bonjour,  

En raison de la crise sanitaire       

actuelle, les organisateurs du salon 

radio de Clermont (60) ont pris leur 

décision. 

L’édition 2022 n’aura pas lieu, elle 

est reportée en Mars 2023. 

Avec nos excuses,  

Le bureau F5KMB 
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Nous vous invitons aux prochaines réunions publiques qui auront lieu sur : 
 

https://meet.jit.si/ERCIEUROPE 
 

Les vendredis 26 novembre ainsi que le 17 décembre prochain à partir de 

19:00 
 

N’hésitez pas à venir en nombre et représenter votre association auprès 

des autres présidents et membres présents. 
 

Avant de nous rejoindre, n’hésitez pas à venir nous rencontrer pour tester 

vos installations et par là même vous aider à ce que vous puissiez discuter 

avec toutes les personnes présentes. 
 

Nous sommes sur ce salon tous les soirs de 18:30 à 20:00 en règle              

générale. 
 

Rejoignez nous, plus on est de fou, plus on rie. 

 

La prochaine réunion de décembre aura normalement lieu le vendredi 17 à 19:00 si rien 

ne se met entre vous et nous. 

Nous espérons pouvoir sortir encore une revue avant la fin d’année relatant la totalité 

des avancées de votre regroupement national en 2021. 

 

Bonne lecture à tous et protégez-vous. 

NOS PARTENAIRES  
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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  
https://meet.jit.si/ERCIEUROPE 

 

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 2022 
Une cotisation unique pour tous 

 

70 B, rue de Mulhouse 

68110 ILLZACH 

Téléphone :  03 89 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  


