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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 

 A peine la dernière réunion 
publique terminée, je reviens vers vous 

afin de vous annoncer une très bonne              
nouvelle. 

 Voyant, analysant le coût d’un déplacement lors d’une              
assemblée générale nationale et surtout l’augmentation du prix 
de l’essence. Après recherches sur la faisabilité et la mise en 
place, le comité de l’ERCI ne cherchera pas à vous faire un repas 
« gratuit » dont le montant serait pris sur vos cotisations, mais il 
vous propose de noter le kilométrage que vous allez effectuer 
aller et retour pour vous rendre à Saint-Cyprien (66). Jouez franc 
jeu et dès votre retour à de cette assemblée générale, faites nous 
connaître le kilométrage effectué et le nom du propriétaire du 
véhicule vous transportant.  

   Nous nous chargerons de vous faire parvenir dans les plus 
brefs délais, un reçu fiscal sur ces kilomètres effectués. C’est 
autre chose que 10 € de repas gratuit…  
 

 L’ERCI a toujours voulu aller de l’avant et nous vous en           
démontrons une fois de plus, la preuve.  

 Le calcul sera vite fait: Prenez un exemple de 500 kms à 
0,321 €, ça vous donne une remise fiscale de 161 €, ah oui 9a dé-
coiffe !!! (mdr) et encore dès le mois d’avril ce montant devrait 
être revu à la hausse de 10% soit 0.353 € / km soit 176,50 € de 
réduction d’impôts (voir avant6dernière page), à moins que vous 
préfériez un repas à 10 balles en gratuité…  re-mdr… 

 Soyons réaliste !!! Je reste convaincu que certains sont              
totalement à côté de la plaque où pensent faire des cadeaux qui 
lorsque l’on analyse la situation, c’est aussi l’argent de tous ceux 
qui ont fait durant de nombreuses années ce que ce mouvement     
est à ce jour et surtout son financement stocké. Il ne faut pas             
l’oublier. Alors dans ce cas, c’est  facile de faire ce genre de              
cadeau. A moins que ce soit pour attirer un potentiel supplémen-
taire, il serait temps d’y penser...  

 J’espère que cette nouvelle débloquera certaines personnes 
qui se posent encore la question, j’y vais ou j’y vais pas ? 
 

Bonne lecture à tous. 

M o t  d u  P r é s i d e n t  
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 Au fil du temps, nous arrivons à avoir du 
monde lors des réunions publiques où tous 
avaient le droit à la parole. 

 La démocratie de notre regroupement 
national passe aussi par là. 

 En photo ci-contre, à mois de cinq            
minutes avant le départ de cette réunion. 
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Dernière réunion du 04.03 .2022  

POUVOIR DE VOTE -  ASSEMBLEE GENERALE  

 Vous trouverez sur la prochaine page une copie du pouvoir de vote. N’hésitez pas à le remplir et de le 
retourner au plus vite au bureau de votre comité national. N’oubliez pas: 1 cotisation = 1 voix = 1 vote. C’est 
de la démocratie associative.  

 N’oubliez pas de relire les statuts de votre regroupement national, il est bien stipulé qu’il y est               
souhaitable qu’il y ai au moins une personne de chaque association présente lors des assises nationales. Il en 
va de votre argent et de nos responsabilités. Nous pouvons éventuellement faire des exceptions une fois de 
temps en temps, mais il faut comprendre que nous ne souhaitons nullement ressembler à ce que nous avons 
connu par le passé. Se servir d’un regroupement juste pour son assurance… D’où le fait de refuser                              
systématiquement le fait de faire une AG en visioconférence. Ce serait ouvrir une porte à la non-                        
représentativité des associations et la mort à plus ou moins long terme de notre regroupement national. 

Scannez le document et retournez-le à : erci.contact@gmail.com 

 Je vous demanderai de ne pas mettre ce pouvoir de vote au nom du président. C’est le poste du                  
président qui est à pourvoir et il se refuse d’avoir des pouvoirs pouvant changer la phase des choses et            
surtout faire basculer un vote plus d’un côté que de l’autre. 
 

MERCI BEAUCOUP A TOUS DE VOTRE COMPREHENSION. 

  
 

 Lancement de la réunion à 19.05 avec 
prés d’une trentaine de personnes                    
présentes. 

 C’est encourageant de voir les choses 
avancées positivement.  

 Même en étant positif, il serait souhaitable que l’on soit de plus en plus chaque mois. Nous évoquons de 

nombreuses choses permettant à tous d’avancer. Que ce soit pour les associations avec de nouvelles lois  

concernant principalement le monde des signaleurs ou vis-à-vis des DX’eurs vis-à-vis de la préparation de la  

prochaine activation en une ou deux fois dans l’année. N’hésitez pas, rejoignez-nous tous les soirs sur : 

https://meet.jit.si/ERCIEUROPE de 18.30 à 20.30 (tous les soirs) et le 3è vendredi du mois, réunion publique. 
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MODIFICATIONS SUR L ’ AG DE ST CYPRIEN  

MODIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

 Dès vendredi soir : Nous nous retrouverons dans la salle prévue 

pour ce grand rendez-vous. 

 

 Samedi matin : Rendez-vous dès 10:15 sur le port de Saint          

Cyprien plage pour une commémoration à la Capitainerie avec 

dépôt de Gerbes et portes drapeaux « aux souvenirs des marins 

civils et ceux de la SNSM. Nous nous devions d’organiser cela en 

mémoire à notre film fétiche « Si tous les gars du monde » 

 

 Vers 11.30 : Apéritif après la commémoration dans la salle Pons. 

 

 Début de la réunion du samedi après-midi : 14.30 

 

 Dimanche matin : Rendez-vous dès 9.30 pour la signature de la 

feuille de présence. 

Sera suivi à 10:00 d’une Assemblée Générale Extraordinaire 

avec modification des statuts nationaux. (Environ 15 minutes) 

 

 10:15 : Assemblée Générale Ordinaire. (Maximum 1:00) 

 

 Vers 11.15 : Remise aux récipiendaires 

 

  Parole aux invités suivi du verre de l’amitié. 
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Madame, Monsieur, 

Chers Membres 
Objet : Pouvoir de vote ou procuration 

Illzach, le 15.02.2022 
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Pouvoir (ou mandat de représentation ou procuration) 

 

 

Je soussigné M 
…........................................................................................................... 

 

demeurant à 
…..............................................................................................................  

 

membre de l'association ......................................................   sous le N° …………….
…………….                

 

Indépendant N°...........................  à jour de ma cotisation à l'ERCI, donne pouvoir à  

 

M. 
…............................................................................................................................. 
  

……. 

aux fins de me représenter lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de  

 

l'Entente des Radio Clubs et Indépendants, qui se tiendra le 17 avril 2022  

à 66750 Saint-Cyprien. 

 

M. ...…............................................................................................ pourra, en mon 

nom,  
 

 

prendre part à l'ensemble des délibérations, voter ou s'abstenir, et participer à tous les  
 

 

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  
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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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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS   

5 B-11-01  
 

A titre de règle pratique, le remboursement des frais de voiture automobile, vélomoteur, scooter ou moto, dont le 
bénévole est personnellement propriétaire, utilisés pour exercer l’activité de bénévole, peut être calculé en utili-
sant les tableaux d’évaluation forfaitaire des frais de carburant prévus à l’article 302 septies A ter A. 2 du code 
général des impôts, publiés chaque année par l’administration fiscale, sous réserve que la réalité, le nombre et 
l’importance de ces déplacements puissent être dûment justifiés.  
 

Le bulletin officiel des impôts pour 2022 n'est pas encore paru mais si on tient compte du: 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Revalorisation exceptionnelle de 10 % du barème kilométrique en 2021 
 

Conformément à l’annonce du Premier ministre, le barème kilométrique sera revalorisé de 10 % pour l’imposition 
des revenus de l’année 2021. 
 

Le barème kilométrique est utilisé par les salariés qui recourent à un véhicule personnel à des fins profession-
nelles et qui, pour la détermination de leur revenu annuel imposable à l’impôt sur le revenu, optent pour la dé-
duction des frais réels de déplacement. 
 

Cette revalorisation exceptionnelle permettra de tenir compte de la forte augmentation des prix supportée, en 
2021, par les salariés qui utilisent leur véhicule pour exercer leur activité professionnelle. 
Le barème kilométrique ainsi revalorisé servira également de référence pour la fixation du montant des indemni-
tés forfaitaires kilométriques versées par les employeurs à leurs salariés qui utilisent leur véhicule personnel pour 
des déplacements professionnels. Ces indemnités sont exonérées de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu, 
sans justificatifs particuliers, dans la limite du barème kilométrique. 
 

Le barème revalorisé s’appliquera dans le cadre de la prochaine campagne déclarative des revenus soumis à l’im-
pôt sur le revenu au titre de l’année 2021, qui s’ouvrira à compter d’avril 2022. 
Ajoutée au bouclier tarifaire, au gel des prix du gaz, à la revalorisation du chèque énergie et à l’indemnité infla-
tion, cette annonce illustre la volonté du Gouvernement de protéger le pouvoir d’achat de nos concitoyens dans le 
contexte de hausse des prix de l’énergie. 
 

A partir de 2023, le Gouvernement envisage d’introduire une indexation automatique du barème kilométrique 
afin de mieux tenir compte de l’évolution du coût de possession d’un véhicule, en particulier des coûts du carbu-
rant. 

On peut dire tenant compte que pour 2021 le barème fiscal forfaitaire était d 0,321€/km, il sera environ de 
0,321€/km + 10% = 0,353€/lm  

 Je tenais par ce bulletin à remercier 
le CREDIT MUTUEL D’ILLZACH de l’apport 
par le don de 4 rouleaux de nappes, 400 
serviettes, 400 gobelets. 

Grosses économies pour l’ERCI surtout 
en ces périodes. 

 Je tenais également à remercier  
Michel et le RCC 23 qui apportera les 
fourchettes, couteaux, petites cuillères, 
verres pour les apéros, cruches et            
saladiers.  

 Pour les assiettes, il a été demandé 
que ce soit des assiettes jetables. Nous 
nous plierons à la demande.  

 Mulhouse se chargera de descendre les boissons car nous nous sommes rendu compte d’une vague                           
impression que les tarifs avaient été revus à l’arrivée des touristiques. 

 Pour ceux qui le souhaitent, une tombola sera mise en place lors de notre soirée dansante. Tout ceci , en faveur 
de votre regroupement national.. Le nerf de la guerre. (lol) 

BONNE ROUTE A TOUS ET LA PRUDENCE. 
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NOS PARTENAIRES  

 C’est avec pas mal de retard que nous avons reçu la totalité de la commande de gilets fluo « jaune et bleu » 
 

 Comme nous avons l’habitude d’entendre lorsque quelque chose ne fonctionne pas comme cela le devrait, 
tant tôt c’est de la faute du COVID et maintenant c’est de la faute à la guerre en Ukraine… Après nous devons faire 
avec… 
 

Lors de  l’assemblée générale de Saint-Cyprien, le président descendra la totalité des commandes à l’association : 
 

Signaleurs région Ouest ( SRO 44) 

Sud Touraine Assistance (STA 37) 

Et Association Radio du Vallespir. (ARV 66) 
 

Il nous reste en stock pour ceux que cela intéresserait : 
 

 8 Gilets fluo jaune et bleu de taille L 

 6 Gilets fluo jaune et bleu de taille XL 

 1 Gilet  fluo jaune et bleu de taille XXL 

 7 Gilets fluo jaune et bleu de taille XXXL 

 Et 1 gilet fluo jaune et bleu de taille 5XL (avec marquage dans le dos « SIGNALEUR RADIO » 
 

Très beau gilet de très bonne qualité au prix individuel de 12 € avec un emplacement pour l’écusson ERCI, porte 
carte de membre et mousqueton pour le porte radio. 

 

Ils seront à votre disposition lors de notre rendez-vous annuel « salle Pons - Saint-Cyprien 66750 » 

 

Profitez-en. 

Distr ibut ion et  s tock   
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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  


