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Préambule 
  

 

Équipe de passionnés, déçus d’une certaine poli�que menée par des fédéra�ons qui gardaient la même ligne de 
conduite, les mêmes discours, sans tenir compte des éventuelles remarques et qui ne correspondaient plus à nos 
a'entes, se sont rassemblé les déçus d’hier et ceux de demain, dans une entente où tous les adhérents possèdent 
une voix et peuvent s’exprimer. 
 

La Ligue Na�onale ERCI est issu indispensable de développement con�nue pleinement adaptée, grâce à son              
étonnante plas�cité au bon fonc�onnement d’ac�vité associa�ve, car elle par�cipe à des missions de service             
public et mission civile, et qui, dès lors, doit offrir toutes les garan�es souhaitables quant à la régularité du fonc�on-
nement et à une transparence financière, en vue de réussir, dans la fidélité aux acquis et respect du contrat d’enga-
gement républicain nécessaire à la modernisa�on de la vie associa�ve. 
 

Le 7 novembre 2015, une coordina�on na�onale associa�ve s’est réunie, ces organisa�ons na�onales ont décidé 
d’ins�tu�onnaliser sous forme d’adhésion les radioamateurs loisir et technique, radioamateurs scien�fique et expé-
rimental et/ou radio clubs, associa�ons de radioamateurs-signaleurs en France pour mener leurs passions et ac�ons 
communes et prendre toutes ini�a�ves de nature à lui perme're d’a'eindre les objec�fs qu’elle s’est fixée. 
 

En 2022, ces organisa�ons na�onales ont décidé d’ins�tu�onnaliser leur démarche en passant d’une associa�on de 
fait à une associa�on de droit. Elles ont ainsi doté la Ligue Na�onale ERCI d’un ou�l d’interlocu�on avec les pouvoirs 
publics Français. 
 

La Ligue Na�onale ERCI a décidé ce'e étape pour mieux accueillir, pour favoriser le dialogue transversal et affiner le 
plaidoyer associa�f et adhérent indépendant, pour conforter la représenta�on collec�ve tout en renforçant la re-
présenta�on sectorielle et territoriale. 
 

La Ligue Na�onale ERCI  for�fie la parole associa�ve et indépendante des adhérents, valorise la place des associa-
�ons et adhérents indépendants dans la société et conforte le rôle incontournable de la Ligue Na�onale ERCI dans 
le dialogue civil. 
 

La Ligue Na�onale ERCI, regroupe en son en�té les acteurs fédéraux, associa�fs, clubs, et adhérents indépendants 
afin d’être l’interlocuteur des pouvoirs publics. 

                                                          ~ 
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TITRE 1 : BUT ET COMPOSITION 
 

Ar�cle 1 : Cons�tu�on et dénomina�on 

L’associa�on dite Entente des Radio Clubs et Indépendants (ERCI), fondée le 07/11/2015, se veut de regrouper sous forme 
d'adhésion les amateurs de radio et clubs d'amateurs de radio en France et à l’étranger pour mener leurs passion et ac-
�ons communes et de prendre toutes ini�a�ves de nature à lui perme're d’a'eindre les objec�fs qu’elle s’est fixée. 
En date du 01 avril 2018, il est à noter un rajout dans l’appella�on de l’ERCI le terme suivant : 
Entente des radios Clubs et Indépendants – « LIGUE NATIONALE ERCI » 

Elle est régie par les ar�cles 21 à 79 du Code Civil Local et par les présents statuts. 

Elle sera inscrite au Registre des Associa�ons du Tribunal d’Instance de Mulhouse (68). 
 

Ar�cle 2 - Objet 
La Ligue Na�onale ERCI a pour objet : 

• de faire reconnaître le monde radioamateurs loisir et technique, radioamateurs scien�fique et  expérimental,      
radioamateurs-signaleur comme un corps intermédiaire à part en�ère pour un dialogue civil au service de l’intérêt 
général. 

• de contribuer à promouvoir le monde de la radiocommunica�on et de radioamateurs-signaleur qui vise à                      
développer des projets d’intérêts généraux et d’ac�vité sans finalité lucra�ve et d’en être le porte-parole à travers 
une communica�on publique. 

• de rassembler et de défendre l’ensemble de ses associa�ons ou clubs affiliés qui créent des liens sociaux,                    
développent la citoyenneté par�cipa�ve, lu'ent contre les excès de l’individualisme, le racisme, le sexisme et la 
xénophobie, qui préservent ces valeurs pour une France plus sociale et plus solidaire et qui promeuvent la                    
solidarité na�onale. 

• d’améliorer l’efficacité des membres par des stratégies ou des plates-formes communes, par le dialogue et/ou la 
négocia�on avec les autorités publiques. 

• de rechercher une vision protec�ve de la vie associa�ve du monde de la radiocommunica�on autour de ses                   
spécificités citoyennes et ges�onnaires. 

• De développer des partenariats avec toutes les organisa�ons qui adhérent aux mêmes valeurs et poursuivent les 
mêmes objec�fs notamment sur le terrain de la radiocommunica�on et sur les principes de l’ac�on de                            
radioamateurs-signaleurs  sur manifesta�ons spor�ves, culturelles sur voie publique. 

• D’entrer en rela�on avec les administra�ons Françaises, concernées afin de par�ciper à la mise en place de la            
meilleure réglementa�on rela�ve à leurs ac�vités radioamateurs loisir et technique, radioamateurs scien�fique et  
expérimental, radioamateurs-signaleurs et de trouver une solu�on favorable à toutes les ques�ons qui peuvent 
concerner les radios amateurisme en général. 

• D’organiser et de me're en place l’aide ou de l’entraide, en remontée d’informa�on lors d’ac�ons menées dans le 
cadre de la ges�on de l’urgence et de crises de mission publique et civile, dans l’encadrement de manifesta�on, le 
cas échéant en partenariat avec d’autres organisa�ons par le sou�en technique, méthodique en                                       
radiocommunica�on citoyenne auprès des pouvoirs publics.  

• De créer et former une chaîne d’entraide et de solidarité entre tous les radioamateurs loisir et technique,                  
radioamateurs scien�fique et expérimental et radio-clubs, radioamateurs-signaleurs et associa�ons membres          
partenaires.  

• D’apporter des services d’informa�on et de défense dans le cadre de l’exploita�on de leur hobby (R/C)  

• De faire vivre le monde de la radiocommunica�on de loisir de tous horizons. 

• D’apporter une sécurisa�on des biens et des personnes par moyen radio 

• Harmonisa�on de toutes les associa�ons affiliées  

• Elle s’interdit de prendre part à toute ac�vité à caractère poli�que, confessionnel ou commerciale (sauf pour le 

droit local). 

• Agrément  Ministériel - Reconnaissance de mission publique.  
 

Ar�cle 3 - Siège social 

Le siège social et administra�f de la ligue est fixé au 70b rue de Mulhouse à Illzach 68110. Il doit être situé sur le territoire 
de la Ligue et peut-être transféré en tout autre lieu d’une même ville ou de la même intercommunalité ou sur le territoire            
na�onal par décision du comité Directeur et dans une autre ville par décision de l’assemblée Générale extraordinaire. 
 

Ar�cle 4 - Durée 

La durée de la Ligue est illimitée 
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Ar�cle 5 - Territoire  

Le territoire d’ac�vité de la Ligue Na�onale ERCI s’étend sur les 96 départements situés sur le con�nent européen, 5             
départements d'outre-mer (Dom), Guadeloupe, Mar�nique, Guyane, La Réunion et Mayo'e (depuis avril 2011), ainsi que 
les territoires suivants : Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, îles Wallis-et-Futuna, Terres australes et antarc�ques                    
françaises, îles éparses de l'Océan indien ainsi que la collec�vité territoriale à statut par�culier de Saint-Pierre-et-
Miquelon.  
 

Ar�cle 6 - Exercice social 

L’exercice social de la Ligue Na�onale ERCI  débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre suivant. 
 

Ar�cle 7 - Membre de la ligue  

 7.1. Hormis les membres experts pouvant être composés de membres physiques, les membres de la Ligue                   
Na�onale ERCI  sont des organisa�ons composées sous forme d’associa�ons et/ou de regroupement d’associa�ons et/ou 
de club et/ou d’indépendants 

 - qui représentent soit des secteurs d’ac�vité associa�ve, soit regroupement par club partageant les mêmes                   
références. 

 - qui ne poursuivent pas de but lucra�f et dont les ac�vités économiques, sous quelque statut que se soit, ne sont 
que des moyens au service de leur but désintéressé. 

 - qui ont une ges�on démocra�que et transparente et n’adme'ent eux-mêmes, aucun membre poursuivant des           
objets exclus par l’ar�cle 3 de la loi du 1er juillet 1901. 

 - qui adhérent, sans réserve, aux présents statuts, et notamment aux engagements réciproques entre l’Etat et les         
associa�ons. 

 7.2. Le comité Directeur de la Ligue Na�onale ERCI  fixe le montant de la co�sa�on annuelle à verser à la ligue par 
ses membres. Ce montant peut varier d’une saison sur l’autre et doit servir uniquement aux frais de ges�on. 

 7.3. Toute personne assujeNe à l’obliga�on doit verser le montant de celle-ci. 

 7.4. Les demandes d’adhésion sont adressés au comité Directeur de la Ligue Na�onale ERCI. Ces demandes sont       
instruites par le conseil d’administra�on, l’assemblée générale entérinera son adhésion. 

 Le comité directeur présentera à l’assemblée générale l’adhésion de ce'e nouvelle organisa�on. Elle sera avalisée 
à la majorité des trois quart des membres présents. 
 

TITRE. II — FONCTIONNEMENT ET ADMINISTRATION 

Ar�cle 8 - Assemblée Générale 

8.1 Composi�on 

8.1.1 L’Assemblée Générale est composée : de tous les membres définis à l’ar�cle 7 des statuts et à jour de leurs co�sa-
�on annuelles à l’ouverture de l’assemblée générale. 

8.2 Fonc�onnement 

8.2.1 Convoca�on: 

L’assemblée Générale se réunit au moins une fois par an et chaque fois qu’elle est convoquée par le Président du comité      
Directeur de la Ligue na�onale ERCI ou à la demande du Comité directeur ou du quart des voix des membres. 

L’assemblée Générale se �ent en présence physique, ou bien à distance de manière dématérialisée en recourant à la                     
visioconférence, à l’audioconférence ou à tout autre moyen de communica�on. Dans le cas d’une Assemblée dématériali-
sée, la par�cipa�on des membres a valeur de présence et un système de vote en ligne est mis en place. 

Les membres de l’assemblée Générale sont convoqués par voie postale ou électronique, quinze (15) jours au moins avant 
la date de L’assemblée et reçoivent dans le même délai l’ordre du jour, ainsi que tous les documents s’y référant( ou l’ac-
cès pour consulter en ligne lesdits documents). 

La présence d’au moins une personne représentant chaque associa�on est souhaitée voire même obligatoire. Il ne faut 
pas oublier que c’est pour chaque associa�on et membre indépendant que la ligue na�onale se dévouera. 

Pour une radia�on, le membre pourra également s’exprimer à l’assemblée générale amenée à prendre la décision finale. 

La radia�on d’une coordina�on doit être retenue par le comité directeur à la majorité des trois quarts, le membre faisant 
l’objet de la procédure ne prenant pas part à ce vote. La radia�on est prononcée par l’assemblée générale à la majorité 
des trois quarts, le membre faisant l’objet de la procédure ne prenant pas part à ce vote. 
 

Ar�cle 9 -  Radia�on  

 La qualité de membres de la Ligue Na�onale ERCI se perd: 

 - le retrait adressé par écrit au comité Directeur 

 - le non-paiement de la co�sa�on annuelle avant le 31 mars. 

 - la dissolu�on de l’organisa�on adhérente. 

    - Par la non-représenta�on d’un radio-club adhérent à l’assemblée générale de l'associa�on. 
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    - Par exclusion prononcée par le Comité Directeur pour tout acte portant préjudice moral ou matériel à l’associa�on, 
l’intéressé ayant été invité par le're recommandée avec accusé de récep�on à fournir des explica�ons au Comité 
Directeur. 

 - la radia�on prononcée sur la demande d’au moins trois membres à l’encontre d’un membre qui cesserait de            
répondre aux critères fixés par l’ar�cle 8 ou qui ne respecterait plus l’objet défini à l’ar�cle 7. 

 - la radia�on prononcée pour mo�f grave par l’assemblée générale sur proposi�on du comité directeur devant lequel 
le membre intéressé est préalablement appelé a fournir ses explica�ons. 

Ce'e demande est instruite par le conseil d’administra�on prévu à l’ar�cle 8 pour l’examen des demandes d’adhésion qui 
fera rapport. Le membre faisant l’objet d’une procédure de radia�on doit être invité, par le're recommandée expédiée au 
moins quinze jours avant la réunion du comité directeur appelé à statuer sur son cas, à donner des explica�ons par écrit à 
ce'e instance et à s’y faire entendre. 
 

Ar�cle 10 - Organes   

10.1 La Ligue na�onale ERCI comprend les organes suivants qui contribuent à son administra�on et son fonc�onnement: 

 - L’assemblée Générale 

 - Le comité Directeur 

 - Le Conseil d’Administra�on (un représentant par région administra�ve). 

La Ligue na�onale ERCI  est représentée par le Président du Comité Directeur. 

La Ligue na�onale ERCI cons�tue : 

 - une commission de surveillance des opéra�ons électorales 

 - toutes les commissions obligatoires ou u�les au fonc�onnement de la  Ligue na�onale ERCI  

10.2 Ordre du jour 

L’ordre du jour de l’assemblée Générale est fixé par le comité Directeur. 

Les ques�ons que les membres souhaitent inscrites à l’ordre du jour, doivent parvenir au comité Directeur au moins trente 
(30) jours avant la date de l’assemblée Générale. 

10.3 Quorum 

Le quorum est fixé à la moi�é plus une voix de nombre total des voix dont dispose l’assemblée générale. Si le quorum n’est 
pas a'eint, une pause de trente minute sera imposée et l’assemblée générale pourra délibérer alors sans quorum. 

10.4 Votes 

Les décisions sont prises à la majorité des suffrages valablement exprimés, soit à bulle�ns secrets ou à main levée suivant la 
décision du bureau directeur. Les votes nuls et les votes blancs ne sont pas comptabilisés dans le suffrage exprimé. 

Le vote électronique, garan�ssant la sécurité et l’anonymat des votes, est admis pour les votes, notamment ceux à bulle�ns 
secrets. 

Le vote sur éventuelle no�on de défiance à la majorité des deux �ers vis-à-vis du Président du comité directeur et/ou du         
conseil administra�on si une majorité des membres le demande (la moi�é des membres présents ou représentés à                    
l’assemblée générale qui n’approuve pas les rapports ou le �ers des membres de l’associa�on qui demandent la convoca�on 
d’une assemblée générale à cet effet). Le vote de défiance devra être suivi, dans la même séance, de la désigna�on d’un           
administrateur provisoire ayant mission d’assurer la ges�on des affaires courantes pendant la période d’intérim et convoquer 
une autre assemblée générale élec�ve qui devra se tenir dans un délai de deux mois. 

10.5 Procès-verbaux 

Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le président de séance et le secrétaire. Ils sont pu-
bliés sur le site internet de la Ligue na�onale ERCI. 
 

Ar�cle 11 - Comité Directeur 

11.1 - Composi�on 

L’associa�on est administrée par un comité directeur comprenant minimum sept membres élus pour deux ans par l’assem-
blée générale ordinaire, ce comité directeur comprenant au besoin, selon les membres sortants :  

– Un président 
– Deux vice-présidents 
– Un (e) secrétaire 
– Un (e) trésorier 
– Un responsable juridique 

– Un responsable communica�on 
Le comité directeur est élu à bulle�ns secrets. 

En cas d’égalité de voix entre deux candidats, la décision relève d’un vote à bulle�ns secrets par le comité directeur (membre 
égalitaire non compris). Le renouvellement a lieu lors de chaque assemblée générale ordinaire. Les membres sortants peu-
vent être rééligibles par �ers. Le Président du comité directeur est élu pour une durée de 3 ans et peut-être réélu. Cela pour 
faire perdurer les ac�ons en cours ou en cas de non-accord ou en l’absence de candidat au dit poste. 
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11.2 Condi�on d’éligibilité 

Les condi�ons générales et par�culières d’éligibilité doivent être remplies à la date de la déclara�on de candidature. 
 

11.2.1 Condi�on générales d’éligibilité 

Est éligible au comité Directeur tout membre individuel de la Ligue na�onale ERCI à jour de co�sa�on. 

Ne peut être candidate : 

 - la personne qui n’est pas à jour de co�sa�on 

 - la personne qui n’a pas 18 ans au jour de sa candidature  

 - la personne de na�onalité française condamnée à une peine qui fait obstacle à son inscrip�on sur les listes                      
électorales 

 - la personne de na�onalité étrangère condamnée à une peine qui, lorsqu’elle est prononcée contre un citoyen français, 
fait obstacle à son inscrip�on sur les listes électorales 

 - la personne à l’encontre de laquelle a été prononcée une sanc�on d’inéligibilité à temps, notamment pour                   
manquement grave à l’esprit  du contrat d’engagement républicain. 
 

11.3 Révoca�on du comité Directeur  

- l’assemblée Générale peut me're fin au mandat du comité Directeur avant son terme normal par un vote intervenant dans 
les condi�ons ci-après : 

- l’assemblée Générale doit avoir été convoquée à cet effet à la demande du �ers de l’ensemble des clubs du Territoire repré-
sentant au moins le �ers des voix et ce dans un délai maximum de deux (2) mois. 

- les deux �ers des membres de l’assemblée Générale doivent être présents ou représentés. 

- la révoca�on entraîne la démission du comité Directeur et le recours à de nouvelles élec�ons dans une délai maximum de 
deux (2) mois ; 

- les nouveaux membres du Comité Directeur élus à la suite du vote de défiance de l’assemblée Générale n’exercent leurs fonc-
�ons que jusqu’à l’expira�on du mandat ini�al des membres qu’ils remplacent. 

En cas de révoca�on, l’assemblée Générale désigne la ou les personnes en charge des affaires courantes jusqu’à la prise de 
fonc�ons des nouveaux membres élus au Comité Directeur. 
 

11.4 A>ribu�ons  

Le comité Directeur est inves� des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Ligue na�onale ERCI. Il exerce ses                 
a'ribu�ons dans la limite de l’objet social sous réserve des préroga�ves expressément a'ribuées, par les présents Statuts, à 
l’assemblée Générale. 

Plus par�culièrement, le comité Directeur : 

- suit l’exécu�on du budget 

- exerce l’ensemble des a'ribu�ons que les présents Statuts n’a'ribuent pas expressément à un autre organe de la Ligue         
na�onale ERCI. 

- statue sur tous les problèmes présentant un intérêt supérieur pour la radiocommunica�on  et les radioamateurs-signaleur  et 
sur tous les cas non prévus par les statuts ou règlement  

- peuvent ins�tuer des commissions dont il nomme les membres et en désigne le président. Leurs a'ribu�ons sont précisées 
dans le règlement intérieur 

- Elise en son sein les membres du Bureau ; 

- peut se saisir d’office, ou sur demande écrite, de tous li�ges ou toutes décisions qu’il jugerait contraires à l’intérêt de l’objet 
statutaire, sauf en ma�ère disciplinaire. Les décisions du comité Directeur réformant celles des Commissions doivent être          
mo�vées. 

- Le comité Directeur peut déléguer tout ou par�e de ses pouvoirs au Conseil d’administra�on ou aux commissions ins�tuées. 
 

11.5 Fonc�onnement 

Le comité Directeur se réunit au moins 5 (cinq) fois par an et chaque fois qu’il est convoqué par son président ou sur la            
demande du quart au moins de ses membres. 

Il délibère valablement si au moins la moi�é des membres sont présents. 

Les réunions peuvent avoir lieu téléphoniquement ou par visioconférence, voire, si l’urgence l’exige, par voie électronique.         
En cas d’absence du Président du comité Directeur, le comité Directeur est présidé par un vice-président, ou en l’absence de 
celui-ci, par tout membre désigné par le comité Directeur. 

Les décisions sont prises à la majorité des voix membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du Président de séance 
est prépondérante. 

Tout membre du comité directeur qui a, sans excuse valable, manqué à trois (3) séances consécu�ves du comité Directeur  
perd la qualité de membre du comité Directeur. 
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Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le président de séance et le secrétaire. Ils sont        
conservés et publiés sur le site internet Ligue na�onale ERCI. 
 

Ar�cle 12 -  Le conseil d’administra�on  

12.1 Composi�on  

Le conseil d’administra�on  comprend  20/+ Membres 

- les membres du Comité Directeur (7/+) 

- un représentant par région (13) 
 

12.2 Fonc�onnement 

Le conseil d’administra�on se réunit, sur convoca�on du Président du comité Directeur ou de la personne qu’il mandate, au 
tant de fois par an que l’intérêt et le développement de la Ligue na�onale ERCI l’exige.  

Il délibère valablement si au moins la moi�é des membres sont présents. 

Les réunions peuvent avoir lieu téléphoniquement ou par visioconférence, voire, si l’urgence l’exige, par voie électronique. 

En cas d’absence du Président du comité Directeur, ce dernier peut mandater un président délégué, ou en l’absence de celui-
ci, par tout membre désigné par le comité Directeur. 

Les décisions sont prises à la majorité des voix membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du Président de séance 
est prépondérante. 

Tout membre du comité directeur qui a, sans excuse valable, manqué à trois (3) séances consécu�ves du Comité Directeur 
perd la qualité de membre du comité Directeur. 

Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le président de séance et le secrétaire. Ils sont conser-
vés et publiés sur le site internet Ligue na�onale ERCI. 
 

Ar�cle 13 - Président 

13- 1 Modalités d’élec�on 

Le comité Directeur élit, en son sein son candidat à la présidence de la Ligue na�onale ERCI qu’il propose à la ra�fica�on de 
l’assemblée Générale pour un mandat de 3 ans. L’élec�on a lieu à bulle�ns secrets. 
 

13-2 A>ribu�ons 

Le Président du comité Directeur représente la Ligue na�onale ERCI dans tous les actes de la vie et devants les tribunaux. Il a 
notamment qualité pour ester en jus�ce en toute ma�ère ou se porter par�e civile au nom de la Ligue na�onale ERCI, tant en 
demande qu’en   défense et former tous appels ou pourvois et tous autre recours. En cas de représenta�on en jus�ce. Le Prési-
dent du comité Directeur ne peut être remplacé que par un mandataire agissant en vertu d’une procura�on spéciale. Il a égale-
ment qualité pour transiger, avec l’aval du comité Directeur. 

Il préside les Assemblées générales, le comité Directeur et le conseil d’administra�on. 

Il ordonnance les dépenses. Il peut donner déléga�on dans les condi�ons qui sont fixées par le règlement Intérieur ou par le 
règlement financier. 

Il assure l’exécu�on des décisions du comité Directeur et veille au fonc�onnement régulier de la Ligue na�onale ERCI. 

Le Président du comité Directeur ou son représentant peut assister à toutes réunions des assemblées et instances élues ou 
nommées d’organismes cons�tués au sein de la Ligue na�onale ERCI. 

Pour toute discussion, le président du comité directeur garde une voix prépondérante. 
 

Ar�cle 14 - Commission de surveillance des opéra�on électorales 

Une commission de surveillance des opéra�ons électorales est chargée de veiller au respect des disposi�ons prévues par les 
statuts, rela�ves à l’organisa�on des élec�ons du comité Directeur et de toutes autre élec�ons organisées au sein de la Ligue 
na�onale ERCI. 

Elle peut être saisie par les candidats ou se saisir elle-même, de toute ques�on ou li�ge rela�f aux opéra�ons de citées ci-
dessus. 
 

TITRE. IV– RESSOURCES ET BUDGET DE LA LIGUE 
Ar�cle 15 - Ressource de la ligue 

Les ressources de la Ligue na�onale ERCI sont cons�tuées par : 

- les co�sa�ons de ses membres 

- des subven�ons, partenariats divers, dons et Legs de toute nature qui lui sont a'ribués 

- du produit des fêtes, manifesta�ons ou toute ac�vité ou possessions de l’associa�on 
- des revenus, des intérêts et redevances des biens et valeurs qu’elle possède ou serait amenée à posséder 

- des rétribu�ons pour services rendus et de tout autres ressources ins�tuées. 
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Ar�cle 16 - Budget et comptabilité 

Le budget annuel est arrêté par le comité Directeur avant le début de l’exercice. 

Il est tenu à jour une comptabilité en rece'es et dépenses pour l’enregistrement de toutes les opéra�ons financières par un 
cabinet d’exper�se comptable. Le trésorier est en charge de se me're à sa disposi�on  

Il est jus�fié chaque année auprès des Ministres concernés, et autres financeurs de l’emploi des subven�ons publiques            
reçus par la Ligue na�onale ERCI au cours de l’exercice écoulé.   
 

TITRE.V - MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION 
Ar�cle 17 - Modifica�on des Statuts de la Ligue 

Toute modifica�on ne peut être apportée aux présents statuts que par l’assemblée Générale Extraordinaire, convoquée par le 
Président du Comité Directeur ou par des représentants des structures membres de l’assemblée Générale représentant au 
moins les deux �ers des voix. 
 

Ar�cle 18 - Dissolu�on 

L’assemblée Générale Extraordinaire ne peut prononcer la dissolu�on de la Ligue na�onale ERCI  que si elle est convoquée 
spécialement à cet effet, dans les condi�ons de convoca�on, de quorum et de vote prévus à l’ar�cle précédent. 

En cas de dissolu�on, l’Assemblée Générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquida�on des biens de la 
Ligue na�onale ERCI. 
 

TITRE.VI – GÉNÉRALITÉS 

Disposi�ons par�culières 

Ar�cle 19 - Règlement Intérieur 

Sur proposi�on du comité Directeur, l’assemblée Générale peut établir un règlement Intérieur ayant pour objet de préciser et 
compléter les règles de fonc�onnement de la Ligue na�onale ERCI, étant entendu qu’en cas de contradic�on avec les présents 
Statuts ou règlements de la Ligue na�onale ERCI, ces derniers prévaudront. 
 

Ar�cle 20 - Conformité des Statuts et règlements de la ligue 

Les statuts et les règlements de la Ligue na�onale ERCI doivent être conformes et compa�bles avec le droit Na�onal en  vi-
gueur. 

- la Ligue na�onale ERCI  est tenue de faire connaître à la Préfecture et à la direc�on Régionale de la Jeunesse et des Sports, de 
la cohésion Sociale sur le territoire desquelles la Ligue na�onale ERCI a son siège social, dans les trois (3) mois, tous les change-
ments survenus dans son administra�on, ainsi que toutes les modifica�ons apportées aux présents Statuts. 
 

Disposi�ons transitoires 

Ar�cle 21 - liste des membres adhérents 

A la date du 17.04.2022, les membres de la Ligue na�onale ERCI sont : 

 - Groupement associa�f : Club Assistance radio (CAR13), Associa�on l’Epreuve Spor�ve (AES13), Radio du Citoyen Creusois 
(RCC23), Floirac Ci�zen Band Ami�é (FCBA33), Assistance Radio en Pays de Vilaine (ARPV35), Sud Touraine Assistances (STA37), 
Lucky-Satan-Kiwi-Golfe Portos (LSKGP38), Signaleur Région-Ouest (SRO44), Assistance Radio Sécurité de l’Estuaire (ARSE 44), 
Les Signaleurs 49, Assistance Radio Vallespir (ARV66), Signaleur Transme'eur Alsace Radio (STAR 68), Poitou-Charentes Assis-
tance (PCA86). 

- Groupement non associa�f:  Kilo Mike (KM), Tango Whisky (TW). 

- Groupement adhérents Indépendants.  
 

A la date du 17.04.2022, l’adhésion de la Ligue na�onale ERCI comme expert collec�f est validée par l’AGE. 
 

Adoptés par l’assemblée générale extraordinaire de la Ligue na�onale ERCI  à Saint-Cyprien (66750) le 17 avril 2022              
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Signature du comité Directeur 
 

 

Norbert HEYDEL        Agnès BRILOT 
Président         Secrétaire 

 

 

 

 

 

 

Xavier JUBERT        Isabelle CHAGNIAT 

Vice-président        Vice-présidente 

 

 

 

 

 

 

 

Hélène ABEL         Hélène MORIO 

Adjointe         Adjointe 

 

 

 

 

 

 

 

Jean Pierre HERTZOG       Marie Josée MEYER       

Trésorier      Trésorière adjointe      
    

 

 

 

 

 

Jean Pierre NEURDIN       Rémy FESNEAU 

Responsable communica�on      Adjoint communica�on 

 

 

 

 

 

 

 

Pascal BRILOT 

Responsable Juridique 
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70b, rue de Mulhouse 
 

68110 ILLZACH 
 

03 89 45 49 07    
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