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Date du bulletin : 31.01.2022  -  Numéro  35 

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 

 Bonjour à tous,  
 Nous voilà quasi reparti pour cinq années de courriers, 
d’attente, d’échanges, avec nos gouvernants. 

 Qu’est-ce que cela va donner ? A être franc, je n’en sais rien. 
 La seule chose que je sache, c’est que nous ferons tout pour 
obtenir ce que nous attendons depuis plus de 18 mois pour les 
équipes de signaleurs. Et nous essayerons d’avancer sur la partie 
contacts « longue distance » afin d’améliorer les conditions 
d’émissions. 

 Je tiens à remercier l’ensemble des personnes présentes à ce 
grand rendez-vous annuel, déjà de leur déplacement, de leur        
présence, et de leur participation active durant ce week-end. 
Même si nous aurions souhaité une participation plus active... 

 Une très belle avancée dont nous pouvons être fiers et que 
j’épiloguerai un peu plus dans les pages suivantes. 

 Idem pour d’autres dossiers un peu plus épineux sur la            
faisabilité d’une assistance par moyen radio, les risques encourus 
etc…  

 Face de bouc et ces bienfaits... 

 Je reviendrais aussi sur l’attribution des décorations qui, il 
me semble, fait une petite polémique dans les arrières plans. 
 Puisque dans ce genre de dossier, c’est rarement en face 
qu’on nous le fait savoir. 

 Un  petit rappel sommaire du pourquoi nous sommes limite 
à l’arrêt, du côté de votre comité, et ce que nous risquons si nous 
n’avançons pas tous ensemble. Car si nous regardons bien les 
choses, vous comprendrez que tout est lié. Ne jamais perdre de 
vue que lorsque l’on attaque d’un côté, il fait savoir que d’un 
autre côté nous allons devoir encaisser. C’est ce que j’appelle le 
coup de l’ascenseur. 

 Mais chaque chose en son temps et préparons tout cela pour 
que vous compreniez mieux la politique que l’ERCI souhaite et 
VEUT mettre en place pour que les reconnaissances suivent votre 
travail tout au long de l’année. 

 

Bonne lecture à tous, et recevez toutes mes amitiés. 

M o t  d u  P r é s i d e n t  



 2 

 

 Comme je le soulignais dans la page d’ouverture, une très                             
belle avancée pour l’ex Regroupement national est d’avoir                                                                                              
réussi à adopter les statuts en LIGUE NATIONALE. 

 Mais attention, car il y a toujours une possibilité de                                                                                                   
retour de bâton. J’explique : 

- Hier, seules les fédérations avaient la possibilité de promouvoir l’avenir de la 
radiocommunication. 
 Ne nous voilons pas la face, nous savons ce que cela a donné, mis à part des articles de presse qui da-
tent de Mathusalem voire même sous étiquette d’une association clôturée, elle–même depuis des                
décennies.  

 Actuellement, les fédérations seront obligées de voir avec nous. Seul un gros détail risque de se poser.  
- Le gouvernement ne discutera qu’avec une seule entité. La plus nombreuse en représentation et la mieux 
structurée.  

 Actuellement, je ne vous cache pas que nous devons être légèrement devant tout ce petit monde mais 
il nous faut, si nous souhaitons avancer, être beaucoup plus représentatif et surtout 
soudé dans nos démarches associatives et administratives (donc VOUS). 

 Voilà 7 ans que l’ERCI s’est créé. Votre comité n’a pas regardé aux heures passées 
pour que du Nord au Sud et de l’Est à l’Ouest, nous parlions le même langage. Nous             
travaillons de la même manière, avec les documents que nous nous sommes fait 
(excusez du terme) chier à concevoir (et surtout dans les règles des lois), pour que 
notre représentation nationale montre que nous souhaitons aller de l’avant et être 
reconnue comme tel. 

 Imaginez-vous que du côté de votre comité, nous rencontrions des élus nationaux, 
démontrant que l’ERCI est largement en avance vis-à-vis des      
fédérations (pseudo en place), il faudra s’attendre à ce que l’on 
soit plus ou moins sous surveillance afin qu’ils soient convaincus 
que nous faisons bien ce que l’on annonce. 

 Si nous y arrivons, et il n’y a pas de raison pour que cela ne 
fonctionne pas… A moins que vous ne le souhaitiez pas. 

 Dans ce dernier cas, il nous faudra analyser le pourquoi             
ensemble afin que votre façon de faire ne prive pas les autres 
associations de vouloir et pouvoir grandir et être reconnues. 

 Nous ne pouvons plus nous permettre de perdre du temps, 
lors d’échange avec l’un ou l’autre. On nous demande du résul-
tat, mais sans vous nous sommes voués à faire du surplace. Et ça, 
il faut le comprendre. 

 Nous avons perdu plus de 35 ans par l’immobilisme de              
certains, pour preuve la façon de fonctionner des associations en 
comparaison aux lois actuelles. Même si nous avons fait des efforts, des avancées, nous sommes encore à 
la ramasse, et ça il faut le reconnaître. 

 Nous reviendrons vers vous très rapidement avec un numéro spécial « assistance » qui vous permettra 
d’analyser ce que vous faites, si vous êtes dans les cordes, s‘il vous manque des documents, ce que vous devez 
avoir en votre possession, et surtout ce que vos membres doivent avoir lors d’une assistance et du travail res-
tant à faire. 

 Un petit rappel de temps en temps ne peut pas faire de mal, bien au contraire. Les lois changent telle-
ment vite que nous nous devons de les suivre à la lettre afin d’éviter de se mettre dans des positions ou nous 
ne pourrons pas vous défendre, sans compter les éventuelles retombées vis-à-vis de la Ligue Nationale.  

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  

REPRESENT AT IVIT E DE L  ERCI FACE AU GOUVERNEMENT  
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UN PETIT JEU TOUS ENSEMBLE DU 1  +  1  

 J’ai par habitude, lors de présentiel à vos assemblées générales lorsque vous nous invitez,  de revenir sur 
un calcul mathématique. 

 Il faut dès aujourd’hui que chacun d’entre nous puisse en prendre conscience et expliquer à vos 
membres que : 

Pour le monde des signaleurs : 

 Si chacun de vos membres trouve une personne souhaitant vous aider dans vos assistances.  
Je ne veux surtout pas me comparer à Jésus (même si certains se font appeler Dieu - mdr) mais c’est 
un peu la multiplication des pains. D’un mois à l’autre, vous multipliez votre potentiel humain. Vous 
multipliez la performance de votre association, sa représentativité auprès des élus locaux et des             
organisateurs de manifestation. 

 Calcul vite fait : Potentiel actuel de votre association. 

    10 membres. Chacun d’eux trouve 1 personne, ce qui vous donne 20 membres à l’arrivée. 

    Si ces 10 nouveaux membres trouvent eux aussi 1 membre, on arrive tout de suite à 30 membres. 

 Certains me diront, c’est facile d’écrire ça sur 
un papier, mais pas si facile à faire sur le ter-
rain. 

 Ma réponse est que votre message, votre pu-
blicité, n’est peut être pas bien adapté à ce que les 
personnes attendent. 
 Nous avons tous le même problème, nous par-
lons d’une chose de nous connaissons, nous prati-
quons mais est-ce que nous savons l’expliquer avec 
des mots simples, des images, arriver à faire rêver 
les gens sur le fait de la sécurisation qu’ils peuvent 
apporter aux autres. 

 Il est vrai, et je le conçois, que la période dans     
laquelle nous avons tous été touché n’a pas fait du 
bien au monde associatif. 

 Mais je reste convaincu que c’est maintenant 
qu’il faut essayer, chaque fois que nous le pouvons, 
de discuter avec des gens que l’on croise, que le 
fait de sortir, voire autre chose, permet d’éviter de 
se renfermer dans un monde de parano et par le 
même biais découvrir un tas de facette de ce que 
l’on vit tous les week-ends et qu’ils ne connaissent 
pas, et dont ils n’ont pas idée de tout l’apport posi-
tif que vous apportez à vos concitoyens. Nous 
pourrions faire des pages et des pages sur ce sujet, 
mais une fois encore, faudrait il déjà qu’il soit lu… 

 Après, il serait bien que chacun de son côté 
fasse des essais, imagine une nouvelle approche de 
ce que vous faites, par des photos, présence à des 
fêtes de rues pour vous montrer, expliquer ce que 
vous faites et des besoins humains que vous avez. 
Innovez, trouvez une nouvelle approche, vous n’en 
serez que gagnant et par le même biais l’ERCI aussi. 

Prenez une échelle en sachant que vous êtes en bas et 
que vos membres jouent le jeu du 1 + 1 
L’image représente bien la progression sauf que vous 
avez 2 possibilités : 

1. Vous trouvez 1 membre de temps en temps. 

2. Chacun de vos membres va trouver un membre. 

Je pense que vous voyez la progression et surtout l’im-
portance que votre groupe peut prendre en un rien de 
temps. Un potentiel plus important, plus facile à gérer 
pour les assistances, et surtout une représentativité 
hors paire. Facile comme 1 et 1 font 2. 

1 

2 
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Facebook ou  Face  de bouc. . .  

RAPPEL, une fois de plus… 

 Facebook est certainement un moyen de communi-
cation moderne, facile, mais attention, dans toutes       
communications, il y a des dangers. 

 Toute communication par le biais de ce genre de 
réseau « public » peut vous mettre dans la situation ci-
contre… (en clair un sac de nœuds) sans que vous com-
preniez pourquoi. 
 

 Votre idée de base peut être très louable, mais suivant comment vous allez la présenter, 
elle risque de se transformer en boomerang. 

 Un mot, une virgule, un point, peuvent faire que la phrase a une autre signification. 

 La personne qui lira votre commentaire ne sera peut être pas dans ses meilleurs jours, elle 
en aura peut être pris plein la gueule dans sa journée, des contrariétés, la fatigue, éventuelle-
ment un grief contre l’un ou l’autre et boom, un ramassis d’échanges plus haineux les uns que 
les autres. Un dégueulie de mal être sur la toile.  

 Vous pouvez éviter tout cela. Car même si on le retire de sa page, entre le temps ou vous 
l’avez écrit et le temps ou vous reviendrez dessus, une harde de connards aura craché leur ve-
nin. Le mal sera fait.  

SOIGNONS L IMAGE QUE NOUS SOUHAITONS TRANSMETTRE… 

 Ecrivez ce que vous souhaitez mettre sur votre page ou celle de votre association sur une 
feuille blanche. Posez vous la question en vous relisant : 

 La phrase que je mets ne risque t-elle pas de faire réagir ?  

 Est-ce que j’attaque involontairement quelqu’un ? 
Dans ce cas, il faut savoir assumer nos écrits. 

 Est-ce que j’écris bien ce que je souhaite faire paraître ? 

 Si je lisais cet écrits, comment je le prendrai ? Et la liste des questions à se poser peut être 
très longue…. 

Que de questions. 

 Ne jamais oublier que certains voient le mal partout. 
Minimisez vos écrits, moins on en dit et souvent mieux c’est. 

 Vous souhaitez faire un petit roman ? Vous avez un site national et un gestionnaire, qui 
pourront vous aider à formuler vos écrits. 

 L’impact sera plus grand médiatiquement et 
nous ne vous cachons pas qu’actuellement, je 
reçois de nombreuses demandes visant le 
monde des signaleurs. 

 Vous pourrez le constater, sur une réponse 
que j’ai faite d’une demande à une organisatrice 
qui, comme beaucoup, privilégie le côté finan-
cier à la sécurité. 

 On cherche à obtenir Monsieur tout le 
monde qui ne coute rien et dès les derniers 
jours, on se rend compte qu’il nous manque des 
bénévoles alors on se rapproche des associations 
pour combler les postes qu’il leur reste. 

 Ne tombez pas vous nous plus dans l’apport 
financier en acceptant tout et n’importe quoi au 
risque d’engager votre propre responsabilité et 
celle de votre association. 
 J’appelle cela emmener vos membres à la 
boucherie. Prenez le maximum de garanties. 
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Mail d’une demande de signaleurs 15 jours avant une grosse 
course cyclisme. 

Bonjour,  

Je me permets de revenir vers vous à la suite de notre échange 
téléphonique de ce jour. 

J’ai fait des recherches au niveau 90 en sollicitant le RCS 90 (association avec 
qui vous avez l’habitude de travailler chaque année). Son président (un ami) 
m’a de suite répondu qu’il avait l’habitude d’effectuer cette assistance mais 
que cette année, vous ne l’aviez pas contacté. 

J’ai sollicité une autre association du 25 qui fait beaucoup de déplacements, 
malheureusement ils sont déjà pris. 

Reste le club de la région mulhousienne. Je ne vous cache pas qu’à moins de 15 
jours de la manifestation, j’ai comme l’impression de jouer les bouches trou. Chose que je n’accepte pas. 

Ou nous sommes dans le dispositif sécuritaire dès le début, ou on se passe de nos services.  
La sécurité d’une telle manifestation est beaucoup trop grande pour qu’on la gère en moins de 15 jours et surtout à la légère. Il 
en va de la sécurité de vos cyclistes et votre tranquillité. 

Je reste néanmoins à votre disposition pour l’an prochain en espérant que vous vous y preniez plus tôt et que vous ne fassiez 
pas passer le financier avant le sécuritaire. 

Désolé de ma franchise, mais en tant que président de la Ligue nationale des signaleurs transmetteurs ERCI, je ne peux cau-
tionner une telle pratique. 

Dans l’attente, je vous prie d’accepter mes salutations en espérant pour vous cette année que vous trouverez le monde espéré 
et que vous ne rencontrerez pas d’accident. 
 

Encore une preuve que l’on peut refuser une assistance. Nous ne sommes pas là pour prendre les risques à la place de l’organi-
sateur et encore moins les responsabilités. Dans le monde de la justice actuelle, ne jamais oublier que, quoi qu’il arrive, une 
tête doit tomber. Pensez toujours à ce que ce ne soit pas la vôtre. Prenez le maximum de précaution avant, pendant et aussi 
après.  

AUTRE PRIORITE A PRENDRE EN COMPTE AU PLUS VITE. 

 Nous avons rencontré, il y a peu, un problème entre associations qui, de plus, sont toutes deux issues de           
l’ERCI. Même si dans les faits, le fait de travailler ensemble ne peut être que positif, vous avez la forme. 

Afin d’éviter tout problème entre associations, je ne peux que conseiller à l’organisateur de travailler en direct. 

Exemple banal comme cela se passe actuellement un peu partout :  
Je suis demandé sur une assistance par un organisateur. 

Je vais faire appel à Pierre ou Paul qui me diront : - « Bouge pas je demande à telle association voir combien de si-
gnaleurs il peut mettre à MA disposition » STOP !!!. 

 Vous travaillez ensemble depuis pas mal de temps, alors le demandeur rentrera en contact direct avec l’asso-
ciation qui peut apporter de nouveaux signaleurs. Ex : SRO 44 peut demander en direct à PCA 86n Signaleurs 49 
etc. 

ARRETONS DE DEMANDER A UNE ASSOCIATION LES INTERMEDIAIRES !!! PASSEZ EN DIRECT. 

 Vous gagnerez du temps pour tout ce qui est paperasserie et vous ne risquez pas de vous engueuler avec un 
autre président s’étant avancé pour une autre association qu’il ne gère pas lui-même. Et ce, sans compter le côté 
financier qui peut faire poireauter une association secondaire (ça peut aller jusqu’à 90 jours fin de mois). 

 Je m’explique sur le côté financier. 

 Je demande 50 signaleurs.  Pierre m’en apporte 15, Paul m’en apporte 15 et je sais que Pierre peut, par l’inter-
médiaire de ses connaissances, m’avoir 20 bonhommes de plus. 
 Lorsque je vais payer Pierre, certains organisateurs (mais ça on le sait) paient 30 jours fin de mois. Au bout 
d’un mois et demi environ, je paierai Pierre. Il encaissera le chèque. Le chèque sera crédité, et seulement à ce mo-
ment il pourra payer la prestation de l’équipe auquel il a fait appel par intermédiaire. 
 Ce dernier sera donc payé plus de 2 mois après la manifestation initiale. 

 Dans la proposition que je vous fais, il gagnera minimum 15 jours voire un mois d’encaissement. 

ATTENTION paiement de l’association ne veut pas dire, paiement des membres… Nous pouvons participer aux        
défraiements kilométriques sur une base de 0.238€. Après c’est vous qui voyez et vous qui assumerez !!! 
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 Le fait de reconnaître que nous avons rencontré quelques 
problèmes ces derniers temps ne serait pas sous-estimer votre 
comité, mais au contraire le grandir de par le fait de savoir se re-
mettre en cause, et ce régulièrement. 

 Nous ne pouvons et ne devons pas toujours travailler de la 
même manière, ce serait ne pas croire aux avancées que nous 
souhaitons voir aboutir au fil des mois. 

 Avant de voir un ou plusieurs problèmes arriver, il nous faut 
toujours savoir d’où il vient, afin que l’on puisse trouver une juste 
valeur à ce dernier. Les trois quart du temps, les échanges peu-
vent nous mettre sur une voie, est-ce la bonne ? 

 Il nous suffit d’être des fois patient, pour savoir si le choix est 
bon ou s’il faut l’adapter différemment. 

 C’est après plusieurs échanges avec les uns et les autres du 
comité que nous avons vu ou nous pêchions. Il est bien de vouloir ouvrir notre Ligue à tous sous forme de 
réunion publique, mais si, en amont, nous ne prenons plus le temps (pris par de nombreux dossiers et vo-
lonté d’avancer) de nous réunir (votre comité), nous rencontrons tôt ou tard ce genre de petit désagré-
ment que toute association peut rencontrer si elle ne fait qu’assistance sur assistance sans prendre le 
temps de se poser et de discuter autour d’une table (entres copains) avec les membres de son association. 

 N’oubliez pas, et j’en conclurai avec ce paragraphe, que le monde de la radio, comme toute passion, 
doit rester un plaisir et non une guerre entre membres, clubs etc… 

 Il est vrai, et je le souligne en ce moment très souvent, j’ai des fois l’impression d’être le Directeur 
d’une école maternelle pour certains. Grandissez Messieurs ! 

Anal yse e t  fonct ionnement  

ORGANISATION DU COMITE DE LA LIGUE NATIONALE 
 

 Il est bon de comprendre que votre comité ne peut et 
ne veut pas s’occuper de choses qui ne les touche pas. En 
clair, faire de l’ingérence n’est pas dans notre ADN.                       
 Nous pensons que vous êtes assez grand pour gérer au 
mieux votre association. Il est clair que nous serons toujours 
là à vos côtés, pour vous aider vis-à-vis de certaines ques-
tions que vous pouvez vous poser surtout côté finances !!!. 

Nous avons appris de sources sures que des contrôles associatifs risquent d’être régulier dans le prochain 
quinquennat. Et je ne vous cache pas que si vous ne respectez pas la comptabilité analytique, nous ne 
pourrons pas vous aider lors d’un contrôle ni même sur le côté organisation lors de manifestations. 

Il faut bien enregistrer que si nous demandons des avancées, il va nous falloir être irréprochable. Sans 
quoi, vous risquez de priver les autres associations des avancées.  

  Quoi que vous puissiez demander, nous vous demandons de le faire par mail. Et uniquement 
par mail.  

Dorénavant, nous ne répondrons plus par voie orale. Pour quelle raison ? 

- Cela permettra à certains de faire la différence entre un président d’association et un membre du               
comité. 

 - Cela évitera aussi au membre du comité, en voulant faire plaisir sur la rapidité de la réponse, de se  
retrouver dans des positions inconfortables. 

 Si nous ne réalisons pas un ordre de marche, tôt ou tard, cela risque de nous péter à la figure. Et je 
le vois gros comme une maison… Tout mail devra être envoyé à l’adresse ci-dessous. Le réceptionnaire 
de ce mail fera un dispatching vers les membres du comité qui travailleront sur ladite demande. 

erci.contact@gmail.com 

 Sinon, vous avez toujours la possibilité de nous contacter en direct sur le salon et ce, tous les soirs 
entre 19h00 environ et 21h00 en règle générale. Merci de votre compréhension. 
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DOSSIER A SUIVRE DANS LES PROCHAINS TEMPS 
 

J’ai participé à plusieurs réunions débat ces derniers temps dont une avec le Député      
Olivier Becht. 

Une question a été posée. 

Durant les deux années de COVID, d’après les sondages, le monde du bénévolat à per-
du 62% de bénévoles. Ni sur le programme présidentiel, ni sur aucun autre pro-
gramme de nos futurs députés, on ne voit la question: 

 Que comptez-vous faire pour relancer le vivier associatif ? 

 La réponse d’Olivier (Député Mulhouse Est - Président du Groupe AGIR à l’assemblée nationale). 

Je souhaiterai, dans les mois à venir, gratifier le monde associatif, explique-t-il, en créant un compte social bé-
névole qui comptabilisera le temps passé dans le bénévolat associatif et le revalorisera en point retraite. 

 Question qui avait déjà été proposé par l’ERCI il y a de cela un peu plus d’un an. Vous pourrez remarquer 
que le but de votre Ligue ne se limite pas aux améliorations et aux conditions des Signaleurs radio mais au 
monde en général du bénévolat. 

ASSOCIATION DEPARTEMENT PRESIDENT MAIL 

AES 13 Bouche du Rhône Philippe epreuvesportives@laposte.net  

CAR 13 Bouche du Rhône Alain apanquet@yahoo.com  

RCC 23 Creuse Michel moretmichel@free.fr  

FCBA 33 Gironde Jacques fcba-33@wanadoo.fr  

ARPV 35 Ile et Vilaine Denis contactarpv@gmail.com  

STA 37 Indre et Loire Xavier assistance.sud.touraine37@gmail.com  

LSKGP 38 Isère Michel lskgp@orange.fr  

SRO 44 Loire Atlantique Franck signaleurs.region.ouest@gmail.com  

ARSE 44 Loire Atlantique Alain signaleurs.region.ouest@gmail.com  

Les Signaleurs 49 Maine et Loire Jacko asaja@hotmail.fr  

KILO MIKE 57 Moselle / France Joël groupkm.fr@gmail.com  

ARV 66 Pyrénées Orientales Laurent arv.jokerdelaroute66@gmail.com  

STAR 68 Haut Rhin Norbert 68110.star@gmail.com 

PCA 86 Vienne Pascal poitou.charentes.assistance86@gmail.com  

Indépendants France ERCI erci.contact@gmail.com 

TABLEAU ET RENSEIGNEMENTS CLUBS AFFILIES 

 Voilà, vous avez le listing de la totalité des associations effectuant des assistances signaleurs radio. Il 
vous est plus facile de les contacter en direct si vous avez besoin d’un coup de main sur une de vos assis-
tances. De même si vous êtes en contact avec un organisateur national de manifestations, et que ce dernier 
cherche des signaleurs sur une assistance dans un autre département pouvant être bénéfique pour une       
association faisant partie de l’ERCI. Travaillons intelligemment avec une façon de voir les choses différem-
ment. La réussite est l’affaire de tous.   
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Médai l les  et  reconnaissances  

 

Comité des Récompenses 
Pour 

L’Action Nationale, la Promotion et le Développement des Services Bénévoles 
ANPDSB : Journal Officiel du 6 janvier 1993 

Comité des Récompenses : Journal Officiel du 4 avril 2009 
Dernière modification : 10 Mars 2016 - Auxerre (89) 

 
Demande de Diplôme d’Honneur 

Des SERVICES BÉNÉVOLES 
 

BRONZE   ARGENT   VERMEIL   OR 
Rayez les Echelons non demandés 

 
Nom : 
 
Prénom : 
 
Date et lieu de naissance : 
 
Adresse : 
 
Proposition demandée par : 
 
 
Distinctions obtenues : Officielles Civiles et Militaires puis les Associatives 
 
 
Indiquez ci-dessous vos divers engagements de bénévolat et la durée passée au service de la collectivité : 
 
 
Le candidat à la possibilité de joindre un CV-mémoire à la présente demande 
 
Frais de dossier : 15 € par chèque à l’ordre de : ERCI FRANCE à joindre au courrier. (+ prix de la médaille) 
A voir lors de la demande. 
 
Le candidat affirme sur l’honneur n’avoir jamais subi de sanction disciplinaire ou pénale 
 
Renseignements certifiés exacts : à      le 
 
Signature du candidat   Signature du Parrain            Signature du Délégué Régional 
Ou son représentant       éventuellement 
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MÉDAILLES ET TABLEAUX D’HONNEUR DU BÉNÉ-

VOLAT 
Suivant les critères d’ancienneté et de mérite, des médailles et tableaux du bénévolat sont disponibles pour 
vous permettre de distinguer vos bénévoles méritants. Tout bénévole est éligible, et ce quelle que soit sa fonc-
tion, le seul critère pris en compte étant son ancienneté dans le monde associatif. 

Il existe cinq échelons : 

• 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. 
Note importante : le décompte des années commence à l’âge de 16 ans. 

Les tableaux visent à récompenser l’Action Bénévole. 

Un tarif de 25 € (35 € pour les non-adhérents) est appliqué aux demandes de médaille, 
les tableaux d’honneur sont, quant à eux, facturés 10 € 
(paiement à joindre à votre dossier). 

 
 

Toute demande passe obligatoirement par LA LIGUE NATIONALE ERCI France 

Nous vous remercions de nous faire part de vos demandes au plus vite afin d’avoir le temps de monter les diffé-

rents dossiers. 

 

 Ces décorations sont le fruit d’un travail de longues années de bénévolats. Vous, en tant que responsable, 

y avez droit, mais n’oubliez surtout pas que vos membres les plus méritants y ont droit également. 

 Seule chose, les récipiendaires devront être présents lors de la remise des médailles à une assemblée gé-

nérale ou lors d’un déplacement d’un membre décoré du comité national. 
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Quelques photos de notre  rassemblement  
nat ional  annuel  

Question : 

 

Mis à part manger ou se pro-

mener sous les tables … 

Qu’avez-vous fait ? 
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ARTICLE DE PRESSE -  AG ST CYPRIEN  
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 Une assemblée gé-
nérale se doit d’abord et 
avant tout d’être un anni-
versaire, une fête, et 
nous ne concevons pas, à          

l’ERCI, que nous ne terminions pas une fête en félici-
tant des récipiendaires.  
 Il est vrai que 2022 a été une année très riche mais 
cela faisait 2 ans que nous ne pouvions pas remercier 
et féliciter tout ce petit monde. 
 

 Nous espérons que vous serez nombreux à nous faire des demandes pour l’AG 2023. 
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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  

 Les 28 et 29 Mai prochain, l’ADRASEC 83/04 sera  

présente aux journées portes ouvertes à l’UIISC 7 à               

Brignoles (83). 

 Elle y présentera ses matériels et ses compétences en 

matières de transmissions et de recherche de balises de 

détresse, en faisant participer les enfants à un atelier       

SATER et rechercher une balise sur le site. 

VENEZ NOMBREUX, NOUS VOUS ATTENDONS ! 

 Souvent face aux pires dangers, atrocités, suite à des départs 
d’incendies, le sud de la France est régulièrement le théâtre du 
13h00 aux informations nationales. 
 Lors de ce week-end, nos amis du REF 83/04 ont été présents 
sur une nouvelle façon d’attirer des jeunes à la radiocommunica-
tion et, par le même biais, à la sécurisation des lieux où ils se           
trouvent. 

Très belle initiative ou nous avons encore beaucoup à apprendre.  
Ils ont eu chaud et ont déjà mis tout en œuvre pour une nouvelle 
saison qui s’annonce. 
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Des phrases qui sont bonnes à          

méditer de temps en temps !!! 

UNE PETITE PAGE  DETENTE … QUOI  QUE . . .  

 Heureux comme un camion tout neuf, notre Ami         
Maurice… (Corsaire 85) 
 Ancien routier et très très bon Ami de Jean Guy (Pharaon 
85), l’Ami Maurice vient de recevoir son petit colis de l’ERCI.  
 Aussitôt reçu, aussitôt cousu !!! Lol 

 Fier de porter les couleurs de notre Ligue Nationale. 
 Pour info, notre Ami Maurice, touché par une maladie        
visuelle, perd la vue petit à petit. J’en profite pour refaire une  
demande à tous, si vous trouvez un système qui pourrait lui dire 
la fréquence sur laquelle il se trouve (ne voyant plus) ce serait 
super de nous donner des infos afin qu’il puisse refaire du DX et 
du local en même temps. 

FAITES COMME MAURICE, SOYEZ FIER DE PORTER LES           
COULEURS DE L’ERCI. NOUS DEVONS ÊTRE VU PARTOUT…. 
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Les Signaleurs du 49 passent au Lion… 

 L’association Les Signaleurs 49, qui assure la sécurité des manifesta-
tions sportives, est implantée à Thorigné-d’Anjou depuis sept ans. Elle 
aura désormais son siège social au Lion - d’Angers. Lors de leur dernière 
assemblée générale qui vient d’avoir lieu, cette information a été déli-
vrée à tous les membres. Jacko Michel a été réélu président quelques 
jours après cette rencontre salle de l’Étang. 

 Le président a dit sa joie de retrouver le chemin des réunions où l’on 
se voit « en vrai » malgré le masque, après deux ans sans assemblée          
générale. 

 Malgré la situation sanitaire, nous avons pu assurer 29 sorties à             
partir d’avril. Ces sorties représentent 350 présences de personnes et 
3 044 heures au total sur le terrain , indique le président. 

Le conseil d’administration a été renouvelé en partie après quatre           
démissions. Il est composé de douze membres autour de Jacko Michel, 
président : Gilles Adam, Jérémy Buffet, Arlette Bellion, Alexandre Logeay 
et Mickaël Nioles. 

 L’année 2022 se présente bien. Au regard des circonstances, notre association s’en sort bien et a pu               
dégager un bénéfice dont une partie sera réinvestie dans des tenues pour les Signaleurs et l’autre pour préparer 
l’accueil des championnats de France handisport cycliste en 2023, ajoute le président. 

 C’est un gros budget, pas moins de 30 000,00 € pour tout orchestrer… C’est un énorme investissement de 
moyens et de temps mais, pour l’avoir vécu, quel bel événement , assure Jacko Michel.  

 Les championnats de France handisport cycliste sont programmés les 10 et 11 juin 2023. Le club aura               
besoin de soutiens et de renforts. 

 Pour financer cet événement, «nous organiserons des manifestations dans l’année qui vient, en espérant 
qu’elles soient possibles dans des conditions normales», poursuit-il.  Déjà, là, c’est frustrant de ne pas pouvoir 
finir cette réunion par un repas comme d’habitude. Misons que tout redevienne normal !  

T RES BEL ART ICLE DE PRESSE CHEZ LES SIGNALEURS DU 49  

 Nous avons eu la chance d’être en visioconférence avec nos Amis du 49 lors de leur assemblée générale. 

Un grand MERCI  à eux et bravo pour vos nouvelles tenues. 

Magnifique tenue homogène du groupe des 

Signaleurs du 49, avec le nouveau logo séri-

graphié dessus. 
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Du nouveau chez les ARV 66,  

 Très belle journée pour notre  
assemblée générale annuelle avec 
l’élection du bureau qui change de  
président.  

 L’ancien président durant de 
nombreuses années a préféré céder 
sa place, privilégiant sa santé fragile 
actuellement. 

 Il laisse son poste à M. Laurent 
LAPEYRE, ancien secrétaire de l’asso-
ciation. Il sera assisté de M. GRANDE 
Garry au poste de vice-président. 

 Au poste de trésorière, notre 
Amie Chantal, quant à elle, garde son 
poste, et sera assistée de sa fille          
Elodie. 

 Le secrétariat change donc de 
main en la personne de Nicolas 
GRANDE, et sera assisté de notre Ami Marc BLOMME. 

 Le nouveau président a pris la parole en soulignant que c’est une grande fierté que de prendre le poste de 
président des ARV 66 et surtout d’une si belle équipe. Il rajoute qu’il fera en sorte d’aller encore plus loin dans les 
projets et que l’avenir soit le plus propice possible pour tous. 

ASSEMBLEE GENERALE CHEZ LES ARV 66  

 Nous rappelons que l’équipe des ARV 66 était l’association qui a   
reçu le 7ème congrès national de l’ERCI à Pâques cette année. 

 Même s’il y a eu quelques problèmes d’organisation, nous espérons 
que le département, voire même la région, répondra présente aux dos-
siers déposés en amont. 

 Nous les remercions encore de ce week-end passé en terre catalane. 

Encore toutes nos 

félicitations aux 

heureux récipien-

daires, cuvée 2021 - 

2022. 

Le drapeau de           

l’ERCI s’est vu pour 

la 8ème fois décoré. 

C’est une fierté que 

nous devons tous 

avoir.  

Ces reconnais-

sances, ces           

soutiens, ces          

amitiés qui font la 

force de tous. 
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Les  camionneurs  du Cœ ur  -  Beaune  (21)  

SIMPLE COMME UN COUP DE FIL !!! 

 Le jeudi 12 mai dernier, notre Ami Jean Guy me contacte, me 
demandant des informations sur 2 fauteuils pour handicapés.        
 Aussitôt, je rentre en contact avec notre Amie Monique 
(responsable humanitaire) qui m’avait fait savoir qu’elle était en 
possession de 2 fauteuils. 
 Coup de téléphone à droite, coup de téléphone à gauche et 
voilà le responsable de la radio 107.7 Daniel,  sur le transfert des 
deux fauteuils entre la Commune de Gex (01) et la région borde-
laise. 

 Une nouvelle fois, Monique a été au top. 

 Depuis son retour de Saint-Cyprien, elle n’a pas arrêtée de se déplacer,  
collecter, trier, reconditionner, des sacs de vêtements, produits parapharma-
ceutiques, et les distribuer à différentes associations comme la semaine der-

nière pour la frontière polo-ukrainienne. Ce week-end, c’est par l’intermé-
diaire d’une amie qu’elle fait parvenir deux fauteuils à un routier qui se 
rend à Beaune (21) pour le rassemblement des routiers du cœur.  

 Ils vont avoir une seconde vie et c'est bien. Merci d'avance à ces deux 
Dames avec un grand « D ».  

 Encore un excellent travail de notre amie Monique. 

 Par le même biais, Jean Guy m’annonce qu’il fera le trajet de la       
Vendée pour se rendre à Beaune (21). Je regarde de mon côté si l’un de 
mes adjoints souhaite venir avec moi le samedi. En fin de compte, aucune 
disponibilité pour les 3 personnes contactées. Je recontacte Jean Guy, plus 

que désolé de ne pouvoir me déplacer le week-end en question. Il est vrai que prévoir un déplacement de 640 
kms aller-retour pour quelques heures de présence, ce n’est pas facile du jour au lendemain. 

 La nuit a été très agitée et dès 4h30, descendant au bureau, voyant les photos que notre Ami Jean Guy 
avait mis sur la toile, ça a commencé à me chatouiller les pieds… 

 M’étant rendu sur place le dimanche, j’ai rencontré la personne qui va gérer ces deux transports. Il est 
heureux de voir se former une chaîne de solidarité. Vers 7h00, mon épouse est venue me voir au bureau en 
me disant qu’elle allait faire une marche avec une amie toute la matinée.  

 Aussitôt, je lui ai dit : je prends la route direction Beaune, je serais de retour dans l’après midi pour           
assurer mes devoirs familiaux (fête de la belle mère - Mdr)… 

 C’est vers 09h00 que j’ai quitté Mulhouse en compagnie (sur le salon ERCI via le 600 Ohms) de Pascal et 
Jean Pierre en direction du Palais des congrès de Beaune. 
 Vers 11h30, notre ami Jean Guy me retrouvait à l’entrée 
et nous avons fait le tour de l’ensemble des camions exposés, 
dont celui totalement aménagé pour personne handicapé. 
Formidable !! Nous avons pu échanger pendant environ 3 

heures et il m’a fallu reprendre la route 
pour un retour sur l’Alsace. 

 Un grand merci à Jean Guy et sa  
Maman de cet accueil et de cette       
journée en leur présence. 

 Encore merci, Jean Guy, de m’avoir permis de faire la connaissance de Daniel 
(animateur radio), avec qui nous avons parlé de comment redynamiser le monde de la 
radiocommunication… Vaste sujet qui pourrait prendre des jours, mais ce n’est pas en  
revenant systématiquement à ressasser le passé que nous pourrons redonner un élan à la 
radio de demain. Sans oublier (lol) ce Monsieur du groupe TF1 avec qui notre échange a 
été relativement court mais oh combien positif, je pense, dans le temps. 

Nous construisons encore et toujours pour que demain soit plus plaisant. 

Notre Ami Daniel 
- WebRadio des 
camionneurs du 

coeur 
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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 

NOS PARTENAIRES  

Voilà ce que doit être           

l’esprit ERCI 
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Les  camionneurs  du Cœ ur  -  Beaune  (21)  su i te  et  f in  

Un grand merci Jean Guy pour ces quelques heures passées ensemble. 

De très beaux souvenirs... 
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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 

Le 30 juillet prochain, nos Amis du FCBA 33 ainsi que Dundee, Daniel, et certainement d’autres OM, tiendront 

un stand principalement axé sur le 11 m au salon de Marennes (17). 

Ils feront aussi connaître notre LIGUE NATIONALE à toutes les personnes le souhaitant. 

Belle image de l’entente et de l’amitié entre clubs. 

LES ENGRENAGES DE LA MACHINE ERCI EST EN 

MARCHE ET RIEN NE POURRA L’ARRÊTER. 
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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 :  FR76 1027 8030 3400 0208 1720 152 CMCIFR2A 
     

   Remplissez ce document, scanner-le et faites 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  


