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M o t  d u  P r é s i d e n t  

Date du bulletin : 31.01.2022  -  Numéro  33 

Nos reconnaissances 

Médaillé OCDPC 

Médaillé ANPDSB 

Médaillé RIAL 

Médaillé ADN 

Médaille de                    

reconnaissance du 

Brésil 

 

Sans oublier celle de la 

DGI avec la                        

reconnaissance               

d’intérêt général. 

Et: en attente de la       

reconnaissance d’utilité 

publique pour l’ERCI  

France. Regroupement 

national 

Réalisation et conception: nos soins 

 La période de la nouvelle année est presque terminée,  je 
tiens à vous renouveler tous mes vœux pour celle qui                  
recommence. 

 Qu’elle vous apporte principalement la santé et comme j’ai 
l’habitude de rajouter, pour le reste, on prendra comme ça viendra, 
avec les bons et les moins bons moments auxquels nous y ferons 
face. 

 A quoi va-t-elle ressembler ? 

 Malheureusement il faudra attendre comme nous attendons 
pour nos dossiers pour pouvoir analyser SI elle était ou non 
bonne. 

 Ne soyons pas pessimiste, gardons le moral et acceptons 
que nous devrons vivre avec cette cochonnerie de virus encore (à 
mon avis) deux années. Doucement mais surement, nous allons            
retrouver et reprendre nos actions à travers la France. 

 Le but que nous devons tous avoir est de se rappeler ce que 
nous apprenions lorsque l’on était derrière les bancs de l’école et 
que nous avions une heure de catéchisme dans la semaine et que 
l’on nous parlait de la multiplication des pains. (hilarité pour 
l’image) 

 A l’ERCI ce devrait être pareil. Nous devons absolument 
faire grossir les rangs de notre regroupement. Sans cela, nous 
serons ou risquons une fois de plus d’être dépassé par la              
représentativité sur le plan national, ce qui risque de nous porter 
préjudice lorsque nous devrons annoncer que nous représentons 
actuellement QUE 450 membres. 

 Difficile d’être crédible avec un chiffre qui ne représente en 
réalité qu’une infime partie 
du monde de la radiocom-
munication. 

 Après les guerres de 
personnes, les égos          
surdimensionnés, laissons-
les de côté et défendons ce 
qui peut encore être             
défendable. 

 Regardons de plus 
près, qu’est-ce-que 10 € sur 
un an ? 
(J’y reviendrais plus tard 
dans ce bulletin).  

 En attendant, je vous 
souhaite une très bonne   
lecture et recevez tous, mes 
amitiés. 

   Le Président 

Que cette nouvelle année nous apporte                       
beaucoup de bonnes choses,  
vous le méritez vraiment. 

Nous avons eu une année incroyable et je 
vous souhaite d’avoir une nouvelle année 

magique vis-à-vis de nos attentes 
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 J’ai régulièrement, par téléphone le DirCab (pardon          
Directeur de Cabinet) de la Sénatrice Haut Rhinoise en              
l’occurrence Mme Patricia Schillinger qui s’occupe de ce dossier 
de la reconnaissance d’utilité publique pour son dépôt en              
novembre 2020 et renouveler en mai 2021 (après la perte de 
celui-là). 

 Kévin, me disait que ce dernier était reparti auprès du           
Ministère de l’Intérieur pour signature. Donc, si nous prenons les 
choses logiquement, le Préfet du Haut Rhin a déjà accepté. 

 Vous connaissez maintenant le fonctionnement de votre regroupement national qui ne donnera 
pas de rêve sans avoir les preuves à l’appui. Une fois de plus, ce n’est que patience. Après, il est, que 
cette dernière n’est pas ma principale qualité. Les membres n’ont rien à y gagner. 

 Comme je le souligne souvent ACTION = REACTION.  

 Malheureusement, plus on monte dans la hiérarchie, plus on se rencontre face à ce problème: 
d’analyse, d’attente et enfin (nous l’espérons) du plaisir de pouvoir partager avec vous les avancées 
de nous tous. 

Petit point d’humour concernant sa photo. Ne croyez surtout pas que cette Dame reste les bras           
croisés. Une Dame qui a beaucoup d’influence sur la région et au Sénat et ce depuis de longues      an-
nées (3e mandat, preuve de qualité).  

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 

Des nouvel les de la  reconnaissance d ’U.P.  

 Le 10 janvier dernier, je me suis rendu à la limite de la Haute Saône pour 
aller prendre possession d’un photocopieur afin de remplacer l’ancien que 
nous avions. (fatigué par les longues années de travail). 

 Lors de mon retour, j’ai reçu un message sur mon téléphone de Thomas       
Lesage (DirCab) de Mme Laetitia St Paul (Vice-présidente de l’assemblée                 
nationale), Dame que l’on avons rencontré lors de l’assistance sur le plan       
national - Epinal - Paris à l’Arc de Triomphe. (grand moment) 

 Au vu de ce message, j’ai retéléphoné à Thomas afin d’avoir des            
nouvelles de nos dossiers bloqués dans l’usine administrative. De nombreux 
échanges sur les avancées de 2 dossiers sur 3 pour le moment. Le troisième 
devrait être soulevé à la fin janvier par Laetitia et adressé directement à M. 
Gérald Darmanin. 

 Thomas m’a certifié qu’il allait me faire parvenir les propositions de loi 
nous concernant avant la présentation dans           
l’hémicycle. 

 C’est là, que je vous ferais parvenir un courrier à chacun des présidents afin 
que vous puissiez contacter les députés que vous avez dans vos connaissances afin 
qu’ils appuient les différentes lois ou décrets en notre faveur. 

 Même si Thomas me disait que nous avions déjà pas mal de bons appuis, cela 
peut très dur à faire passer de tels projets de loi si nous ne nous mettons pas tous 
ensemble pour faire adopter ces dernières. 

 L’ERCI montre une fois de plus qu’il avance, mais à partir de ce niveau, c’est 
tous ensemble que nous devons rabattre le maximum de nos connaissances pour 
faire avancer les choses. 
 

 La balle est aussi dans votre camp. 

Des nouvel les d ’un autre appui  sur  le  plan nat ional  
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Les nombreux rendez -vous  

 Vendredi 7 janvier, c’est avec Bruno Fuchs (député Mulhouse) que j’ai eu            
rendez-vous derrière un chocolat chaud pour se réchauffer des températures           
glaciales que nous avons en Alsace ces derniers temps. 

 De nombreux points ont été évoqués dont d’ailleurs l’échange avec Thomas 
Lesage précédemment. 

 Ce dernier me confirmait son appui quant à l’ouverture du monde de la radio-
communication et des signaleurs radio. 

 Nous avons aussi évoqué certains points sur le plan local, mais ce n’est nulle-
ment l’endroit pour en débattre. Ce qu’il faut retenir, c’est que pour 2022, nous pouvons compter sur Bruno 
pour son soutien aussi bien sur le plan assemblée nationale que sur le territoire alsacien financier. 

 Le bureau de l’ERCI va étudier les éventuels investissements à venir afin que Bruno puisse nous aider 
financièrement à l’aboutissement de nos projets. 

 Samedi 15 janvier dernier, c’est avec Mme Lara Million que j’avais rendez-
vous. Lara est Vice-président de la Collectivité Européenne d’Alsace détachée 
aux finances. 

 Plus d’une heure est demie d’échange, de débriefing de l’année 2021 nous 
a permis de trouver une fois de plus des solutions plus que confortable pour un 
investissement financier en 2022. En dehors de cet éventuel investissement 
pour cette année 2022, Lara se chargera de nous donner un drapeau de              
l’Europe et un drapeau de l’Alsace. Considérant que du moment que l’ERCI se 

déplaçait, c’était l’Alsace qui se déplaçait. Siège social oblige. C’est un poids supplémentaire qui pèse dans 
notre balance. 

 Pour ceux qui étaient présents lors de l’AG à Illzach en 2019, ces deux personnes étaient présentes. 
Idem lors de l’AG en visioconférence de l’an dernier. Personnes sur qui je peux compter, comme ils savent 
compter sur moi. Une fois de plus c’est l’échange et le partage qui rapproche les uns des autres. 

Au centre Mme Lara Million 

Semaine du 17 au 22 janvier: 

 Dès lundi, je devrais avoir de nouveau Kévin (Dircab Mme Schillinger) au téléphone pour avoir des          
nouvelles de notre dossier. Je tiens plus aujourd’hui qu’hier à garder ces personnalités sous une pression 
constante.  

 Je reprendrais contact avec Thomas Lesage pour qu’il me fasse parvenir le dossier évoqué en fin de 
mois. 

 Mercredi, j’ai rendez-vous avec Antoine (Dircab de M. Olivier Becht - 
Député Mulhouse) que beaucoup de monde connaisse de part s’est venue 
lors de différentes réunions sur le salon. Nous devrions faire un point de 
toutes les actions à venir et lui annoncer les avan-
cées de notre côté. Je sais que je pourrais comp-
ter sur Olivier Becht pour soutenir le dossier que 
Laetitia St Paul fera d’ici la fin du mois. 
 

Voilà ce que j’appelle une semaine bien chargée, 
qui j’espère apportera de bonnes nouvelles. 

Ci-dessus à gauche en compagnie de Antoine - à droite en compagnie de Olivier Becht 
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Prévisionnel  spécia l  A.G.  2022  

Siret N° 815 207 998 00015 - Siren: 815 207 998 
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A gauche : Le carrefour quasiment face à la salle. 

Au centre : la route à l’entrée de St Cyprien Plage, le bâtiment que vous apercevez est le 
bâtiment ou se déroulera notre congrès national. 

A droite : Le parking de la salle au pied de la plage. 

Ci-dessous : le bâtiment des réunions - parking 

 

 C’est dans cet ensemble que 
l’Association Radio du Vallespir 
nous recevra en avril prochain. 

 Endroit idyllique mariant la 
beauté de la nature, le travail que 
nous allons y effectuer en sachant 
qu’à quelques dizaines de mètres, 

vous aurez la possibilité d’avoir les 
pieds sur la plage de sable très fin ou 
dans l’eau… 

 Ci-contre, quelques photos de la 
salle vous permettra d’imaginer ce grand moment de convi-
vialité que nous passerons ensemble. 

 N’oubliez pas, dès aujourd’hui de prévoir les 
dates. 

 Le bureau directeur sera présent largement 
avant la date pour vous accueillir. Pour ceux qui le 
souhaite, ils auront la possibilité de visiter Saint 
Cyprien plage et son petit café au bord de l’eau. 

 N’oubliez pas lors de ce grand rendez-

vous, nous félicitations tous les bénévoles qui 

seraient susceptibles d’être reconnus par une remise de médailles associatives. Elle peut être                      

reconnue de la médaille de l’ANPDSB, de la médaille du bénévolat associatif de la Fédération      

Française du bénévolat Associatif. Remmetez-moi les demandes au plus vite - Merci  



 5 

 

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 sal le  

Autoroute A 9 
 

Sortie Rivesaltes 
 

Route D 83 après la sortie 

Rivesaltes, au carrefour tout 

droit, vous aurez une grande 

surface sur votre droite.  

Direction : 

St Laurent de la Salanque 

Barcarès 

Sainte Marie de la Mer 

Canet en Roussillon 

Saint Cyprien 
 

A l’entrée de St Cyprien, vous 

êtes à un carrefour. 

En face de vous légèrement à 

gauche.  
 

Vous êtes arrivés.  

Vous avez la salle 
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VENDREDI SOIR       personnes X   5 €  =             € (rajout de dernière minute) 
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VENDREDI SOIR      personnes  X   5 €  =             € (rajout de dernière minute) 
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Démarrage bientôt sur les                       

fréquences en DX 

 

Courr ier  fa i t  en faveur  de toutes les  associat ions          
adhérentes à  l ’ERCI.  

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 03.01.2022  

Objet : Information associative 

 

Madame, Monsieur,   

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 

Bonjour,  

 

 

 Et avant d’entreprendre une analyse, je tiens à vous présenter mes vœux pour cette nouvelle 

année qui commence. Je ne rentrerai pas dans les détails de ceux-ci puisque les années passées 

nous ont démontré que nous pouvions être touchés aussi bien par la maladie que sentimentalement 

malgré les bons vœux reçus. 
 

 Le courrier que je vous fais est plus un cri d’alarme pour le monde de la radiocommunication. 

Nous connaissons les conditions actuelles, ou nous devons vivre et la radiocommunication est bien le 

dernier des soucis de nos gouvernants. 
 

 Aujourd’hui, nous devons tous s’unir derrière une bannière afin de faire force et montrer que 

nous sommes là et que nous avons des attentes. Encore plus avant les élections qui s’approchent à 

grands pas et d’autant plus que la France a depuis le 01.01.2022, pris la présidence de la commu-

nauté européenne. 
 

 Beaucoup se revendiquent étant les meilleurs et les plus nombreux, mais depuis bientôt qua-

rante ans, que vous ont-ils apporté ? 
 

 Je vous laisse à cette analyse en vous apportant ce que nous avons fait depuis seulement 5 

ans. Je pense que l’analyse sera vite faite. A moins que vous ne soyez hypnotisés par de belles pa-

roles mais sans aucun acte concret. 
 

 Certains pourraient dire : « Ouf, il y va sec !!!... » Non le fait de dire ce que l’on pense est sou-

vent le fait d’avoir les pieds sur terre et de voir la réalité face à soi. Nul besoin de se cacher derrière 

son petit doigt pour dire que tout va pour le mieux.  
 

 Nous avons décidé de claquer la porte au système fédératif pour cela, et nous considérons que 

depuis le peu de temps que nous sommes sur la place, nous pouvons prouver notre positionnement 

face au gouvernement actuel avec les avancées que seule l’ERCI à réussi à obtenir. 
 

 Si je viens vers vous, c’est pour vous inviter à nous rejoindre afin que nous puissions encore et 

encore avancer et ce, de plus en plus rapidement pour faire bouger le monde de la radiocommunica-

tion qui est statique depuis bien trop longtemps.  
 

 Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’accepter mes amicales salutations. 

 

 

        Norbert HEYDEL 

Nos partenaires 

 

Collectivité Euro-

péenne d’Alsace 

 

Région Grand Est 

 

Ville d’Illzach 

 

Radio Sans          

Frontières - Grèce 

 

OCDPC Observatoire 

Citoyen de Défense et de   

Protection Civile 

 

ANPDSB 

Action Nationale pour la 

promotion et le Dévelop-

pement des Services 

Bénévoles 

Nos reconnais-

sances 

 

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  

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 

Madame, Monsieur,  

 

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

tional, 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 général. 

(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, un certain retour 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 connaissez 

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. 
 

 Dans l’attente de vos nouvelles, ou non, recevez mes amicales salutations et ne perdez pas de vue que plus 

nous serons, et plus nous aurons de possibilités à se faire entendre. 
 

         Norbert HEYDEL 
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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 (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 depuis 2020). 

 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, mobiles et un relais) à disposition de 

chaque association de signaleurs 

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

cales – 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 (c’est quand même plus de 90 € d’économie) 

 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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RAPPEL ET RECIPIENDAIRES  

R A P P E L  
 

Comme nous le stipulions lors de la 
dernière assemblée générale faite en      
visioconférence, nombreux sont les          
récipiendaires d’une reconnaissance           
nationale octroyés cette année. 
 Deux personnes ont déjà reçu leur  
médaille directement à la maison à savoir 
M. Loïc Godeau (président des BG 85) ainsi 
que M. Franck Pascaud (Président SRO 44). 

Certains vous diront que le fait 
d’obtenir une médaille ne sert à rien. 
 Mais ne rien avoir pour la                    
reconnaissance des nombreuses années 
mis à disposition des autres risque de servir 
l’écœurement, le dégout, le manque             
d’envie, la lassitude des bénévoles. 
 Aussi, dès le premier jour de la                
naissance de l’ERCI, nous avons voulu     
prendre ce paramètre en compte afin de 
féliciter toutes les personnes ouvrant droit 
à ces reconnaissances. 
 Il est vrai que dans le monde du        
bénévolat, nous ne faisons pas quelque 
chose pour recevoir autre chose. 
 Mais il faut aussi, autant que nous 
soyons, reconnaitre ce qui est juste. 
 C’est le 17 avril prochain que nous  
remettrons à l’honneur les récipiendaires 
2021 lors du 7è congrès de l’ERCI à              
St Cyprien (66). 

Amis récipiendaires 2020 et 2021, 
merci de penser à venir avec votre                 
reconnaissance (médaille) afin                                 
d’immortaliser et de vous honorer comme il 
se doit, et ce malgré les durs moments que 
nous avons tous traversés..                               
    Nous en avons besoin... 

 Tout comme notre drapeau commémoratif, qui a été, à multiple fois reconnu et décoré. Vous aussi, vous 

pouvez prétendre à une reconnaissance dans le monde du bénévolat associatif. 

 Vous pouvez et devez être fiers des nombreuses années données au profit de l’aide apportée aux per-

sonnes et aux biens. C’est à votre comité de nous dire qui peut prétendre à une reconnaissance vis-à-vis des 

années données sans compter.  

 L’ERCI se bat pour une reconnaissance, votre reconnaissance est le travail que vous accomplissez à                

longueur d’année.                    

 Acceptez d’être mis à l’honneur lors de notre rendez-vous annuel. 
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ANPDSB (Action Nationale pour la Promotion et le                         

Développement des Services Bénévoles) 
  

10 ans : Bronze  

20 ans : Argent 

30 ans : Or 

35 ans et plus : Grand or 
 

Qui peut y prétendre : Tous les adhérents 

 

FFBA (Fédération Française du Bénévolat Associatif) 
 

Le Bronze : pour 10 années de bénévolat, 

L’ Argent : pour 20 années de bénévolat, 

L’ Or : pour 30 années de bénévolat, 

Le Grand Or : pour 40 années de bénévolat, 

Le Chêne : pour 50 années de bénévolat. 
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 Face à une certaine morosité ambiante, il est vrai que c’est de plus en plus dur de se projeter dans l’avenir.   

 Nous rencontrons de plus en plus de gens agressifs, intolérants voire même par moments frôlant la bêtise 
humaine. 
 Il est vrai que la période que nous traversons depuis maintenant presque deux ans n’est pas étrangère à ces 
problèmes rencontrés. Mais c’est dans ces périodes que nous devrions être beaucoup plus soudés. Il s'avère que 
cette pandémie aura fait beaucoup plus de dégâts au monde associatif que nous l’aurions pensé. 

 Si nous prenons les statistiques sorties il y a peu, c’est 62 % de perte dans le monde associatif. 
 

 L’ERCI s’en tire relativement bien, puisque l’on avoisine les 10 % seulement de perte sur l’état général de 
2021 à 2022 (actuellement, sachant que tous n’ont pas encore renouvelé leur cotisation annuelle), mais nous ne 
sommes qu’au 30 janvier. Nous ne pouvons qu’espérer que les chiffres soient aussi bon que pour le passage de 
2020 à 2021 soit une augmentation de 5 %.  
 Personnellement en pleine période de COVID arriver à obtenir 5 % d’augmentation du nombre de membres, 
je dis chapeau et merci à tous. Car il ne faut pas le négliger, ces augmentations de membres, c’est à vous tous 
que nous le devons et ce en grosse partie. 

 Le 22 janvier dernier, nous avons été interviewé sur 

« radio DXRN » par notre Ami Jean Guy BRET (petite 

note d’humour) - recordman de longévité au poste de 

vice-président d’une certaine fédération (moins de 3 

mois…). Cet interview s’est relativement bien déroulé et 

doit être en ligne sur le site de l’ERCI.  

 Après il est vrai que cela a réveillé une certaine   

animosité de la part de certaines personnes que je ne  nommerais pas - mdr). 

 Nous ne nous attendions pas à ce qu’ils nous donnent raison mais je peux comprendre qu’ils aient mau-

vaise, après les quelques peau de banane relativement bien passé, ils vont avoir du mal à justifier nos dires. Mais 

bon même si au début, nous étions un peu tendus, je considère que nous avons fait une très belle émission. Joël, 

le réalisateur de cette émission était content de cette émission qui à fait bouger du monde. 

 Après nous ne sommes pas né de la dernière pluie, nous savons tous les deux Pascal que nous risquons 

d’essuyer certaines réflexions de personnes ne se sentant pas bien dans leurs pompes. Si c’est comme cela que 

nous devons faire bouger le monde de la radiocommunication et attirer le maximum de monde chez nous alors 

« FEU »… Nous avons été dans le coup. Et je pense qu’il fallait le faire. 

 Par la suite, personnellement je ne rentrerais pas dans une guerre stérile que certains souhaitent nous         

attirer. Je pense avoir été assez clair dès le début, ils nous ont montrés depuis 40 ans maintenant ce qu’ils ont 

été capables de faire. Place à une nouvelle manière de présenter les choses à nos gouvernants. Et la preuve que 

cela fonctionne, rappelez-vous le courrier de M. Darmanin qui stipule que l’ERCI est bien le regroupement N° 1 

en France. Passé cela, et tant que je serais le Président de l’ERCI, je ne m’abaisserai pas à répondre à certaines 

attaques et encore moins à rencontrer ces personnes. 

 Nous sommes, je suis sur, sur le bon chemin et même si nous devons être patient pour certains dossiers, 

comme l’a souligné Pascal lors de cette interview, je pense qu’au premier semestre, nous aurons de bonnes       

nouvelles à vous annoncer. 

 Gardons le moral, même si on se rend compte qu’avec le temps, si nous n’avançons pas assez vite, les re-

proches et critiques fuses et si nous voulons aller plus vite, a a du mal à suivre… Gardons la gniac, l’envie de  ré-

ussir et je vous assure que nous ferons le reste pour être et garder cette reconnaissance d’être le regroupement 

N° 1 en France.  

Comment  vivons nous -  Vers quel  monde al lons -nous ?   
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NOS PARTENAIRES  

 Pour la première de l’année, ce fut une réussite totale. Beaucoup de monde de présent. 
 

 Nous ne pouvons que regretter des absents habituels. Je rebondis sur cette analyse pour redire que nous 
nous rendons compte que c’est comme cela, en restant dans son coin que nous arrivons à devenir égoïste en ne 
voyant que sa petite association et en ne partageant pas nos vécus, les éventuels problèmes rencontrés qui      
peuvent aider d’autres associations qui rencontrent sensiblement le même problème de pouvoir leur donner une 
idée comment gérer tels ou tels cas. N’oubliez pas que dans un comité, le président n’est jamais seul. Il a son     
comité et si le président ne peut être présent, il y aura bien un membre de votre bureau qui pourra représenter 
votre association. 
 

 N’oubliez pas notre devise : UNIR - AGIR - SERVIR 
 

 Elle est aussi et surtout valable entre nous. Nous ne pouvons que souhaiter que pour cette nouvelle année, 
nous puissions vous retrouver lors de ces réunions ouvertes au grand public une fois par mois. Après qu’est ce que 
c’est qu’une heure par mois de consacrer à votre regroupement national ? 
 Je ne peux que vous encourager à venir nous rejoindre. Je vous rappelle l’adresse de notre salon national : 

https://meet.jit.si/ERCIEUROPE en présentiel tous les soirs de 18.30 à 20.30 en règle générale et tous les week-
ends (pour vous aider sur certains dossiers). 
 

 Vous pourrez découvrir durant ces réunions les avancées de votre comité national, mais aussi la parole est 
donnée à toutes les personnes présentes, analysant différents problèmes rencontrés des uns et des autres, un 
passage par l’organisateur de notre AG de l’année et surtout des points divers. 
 

 Je ne cesserais jamais de le dire, c’est tous ensemble que nous arriverons à 
avancer. 
 

 Par la suite, nous avons déjà été assisté à plusieurs assemblées générales 
d’associations faisant partie de notre regroupement, et je les en remercie de nous 
accueillir lors de ces journées anniversaires pour leur club. Notre but est de garder 
ce contact entre nous-même si cela reste en visio. 
 

Vivement les 16 et 17 avril prochain pour que l’on se retrouve tous            
ensemble. 

News de la  dernière réunion publ ique  
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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 erci.contact@gmail.com 
 
 

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

https://erci-online.fr 
 

Ou sur son salon https://meet.jit.si/ERCIEUROPE 
 

Tous les soirs de 18.00 à 20.00 et le dimanche matin 

   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. 

 

 

 

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

70b rue de Mulhouse - 68110 ILLZACH 

Nouveauté 2022 
 

Une cotisation unique pour tous 

ERCI FRANCE 

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  


