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Date du bulletin : 15.09.2022  -  Numéro  36 BIS 

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. Ligue nationale 

Faites des rêves. S’ils ne vous 

font pas peur, c’est qu’ils sont 

abordables et rien ne vous 

empêche de les réaliser. 

S’ils vous font peur, c’est 

qu’ils en valent la peine de se 

défoncer pour les obtenir en 

réalité. Parce que rien est  

insurmontable lorsque l’on le 

souhaite 

 Bonjour à tous,  
 

 Deux mois de vacances, cela peut paraître long, mais nous 
vous rassurons, cela n’a pas été le cas pour votre bureau de la 
ligue nationale. 
 Nous avons travaillé afin de remettre les choses en place vis-
à-vis de plusieurs dossiers qui étaient bons lors du regroupement 
national et ne le sont plus pour la ligue. 
 Enormément d’heures de travail pour les uns et les autres, 
sans compter la préparation du contest DX qui se déroule actuel-
lement et ce jusqu’à la fin de l’année. Il est vrai que Dame propa-
gation n’est pas toujours avec nous en ce moment, mais nous ne 
pouvons qu’espérer des jours meilleurs. 
 Pour ce numéro 36 bis et oui, déjà 36, nous savons que le 36 
n’est pas sorti, mais pour une bonne cause que nous vous expli-
querons ultérieurement. 
 Comme nous le disions, voici le numéro 36 bis, et vous trou-
verez pas mal de nouveauté à l’intérieur. Ne serait-ce que : 
 Le nouveau code de conduite et d’éthique (version 17) 
 Les recommandations relatives à l’unité d’enseignement 

(version 4) 
 Vous pourrez remarquer également que nous avons modi-

fié (suite à la dernière réunion) le listing des membres de 
chacune des associations. Nous prévoyons quelques chan-
gements dans les prochains temps. 

 Ces derniers, vous les retrouverez sous peu sur votre drive 
associatif. 
 Nous vous rappelons que, si par hasard, vous avez égaré 
votre lien pour vous rendre sur ce drive associatif personnel, nous 
vous proposons de nous faire un mail à : 
erci.contact@gmail.com 
 Dès que possible, nous reviendrons vers vous pour vous          
renvoyer ce lien d’accès. N’hésitez pas non plus à remplir vos     
tableaux d’assistances. Nous arrivons dans la dernière partie de 
l’année et nous allons devoir préparer les statistiques pour 2022. 
 Voilà qui est dit, je vais vous laisser découvrir ce nouveau 
numéro du bulletin d’information de votre Ligue Nationale. 
 Je vous souhaite une bonne lecture. 
 

Norbert (président par intérim de la Ligue nationale) 
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 Nous gagnerons du temps sur ce titre car, des nouveautés, je crains qu’il n’y en ai pas pendant quelques 
temps. Nous parlons bien sur du côté gouvernemental. Bon, il est vrai que nous avons quelques rendez-vous 
en local avec Sénateurs, Députés, Dircab (excusez Directeur de cabinet) d’un Ministre. Mais cela ne reste que 
des rendez-vous  et vous faire croire des choses improbables pour le moment n’est pas dans nos gènes. Ce 
rendez-vous nous permettra de faire un point sur la généralité des problèmes que nous rencontrons tous.  
 

 Depuis le début de la période de vacances, nous avons commencé un document qui va vous permettre, à 
vous aussi, de faire avancer les choses. Dans un premier temps, nous avons réalisé que nombreux sont nos 
parlementaires qui ne savent pas de quoi nous parlons. Aussi, accompagné de notre ami Jean Guy et en asso-
ciation avec un autre acteur de la Ligue nationale, à savoir Joël (51), 
nous nous sommes lancés dans ce document. 
 Une fois terminé, il vous permettra d’en faire part à vos élus 
départementaux, régionaux voire nationaux comme vos députés et 
sénateurs de vos circonscriptions.  

 Il arrive, des fois, lorsque nous jouons à un jeu de cartes, qu’à 
un moment, nous nous rendions compte que notre jeu est de 
moins en moins bon ou pas assez lourd en atouts (pour un jeu de 
tarot) pour amener le petit au bout. Donc, notre solution est de 
trouver de nouveaux partenaires qui auront une main un peu plus 
riche. 

 Le président par intérim nous en a fait part, il y a peu, et il a 
rajouté qu’il en avait assez donné pour le peu de retour et de prise 
de conscience que nous voyons actuellement. 

 Il est clair, et sans vouloir lui donner raison, qu’il y a des fois 
des questions à ce poser. 

 Lorsqu’on discute, on veut ça, on voudrait ça et si nous pou-
vons obtenir ça, ce serait super. 

 Dès que nous essayons de faire avancer les lignes, bouger les associations, c’est malheureusement sou-
vent le coup de pied en touche.  

 Donc si nous analysons le souci que nous rencontrons, nous jouons, nous (votre comité), à un jeu de ta-
rot pendant que nombre d’entres vous jouent au football. (hilarité totale)… Comme cela, nous n’arriverons, 
ou du moins nous risquons, d’avoir beaucoup de mal à faire avancer nos dossiers ou à jouer ensemble.  

 Mais cela ne reste qu’une boutade, une image desdits problèmes que nous rencontrons ou nous ris-
quons de rencontrer sous peu !!! 

 Il est vrai que le fait d’être une Ligue nationale nous oblige à être meilleur et surtout à prendre les déci-
sions les plus sages, afin de pouvoir démontrer notre force vis-à-vis des pouvoirs publics, afin qu’ils aient le 
maximum d’éléments positifs pour faire avancer notre hobby.  
 

 Nous ne cessons de le dire, entre le code de la route qui parle de « signaleurs », le code des sports qui lui 
parle d’une autre manière du rôle des signaleurs, et les lois qui, elles, ne parlent nullement de tout cela… Il 
faut absolument que l’état s’engage sur des règles et des lois qui nous mettent à l’abri en cas de problèmes 
rencontrés lors de nos assistances. 

 Il faut aussi que l’Etat (via les préfectures) accepte le gyrophare sur les véhicules « en assistance » et seu-
lement en assistance. (ce qui n’est pas le cas dans toutes les régions) 
 

 Des exemples comme ceux-là, nous pourrions élaborer une liste qui serait relativement longue, mais il 
faut savoir prendre les problèmes et les dossiers les uns après les autres afin qu’un dossier donne l’ouverture 
sur l’autre, et par la même nous ouvrent la possibilité d’aller de l’avant en obligeant les pouvoirs publics à 
s’intéresser un peu plus à nos préoccupations sur le terrain. 

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 NOUVEAUTES  
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 Comme nous le soulignons dans la première page, votre comité national n’a 
pas chômé durant cette période de vacances. Même si certains pensent le con-
traire !!! Mdr... 
Mais que de plaisir de voir les résultats en fin de période ! 
 

 D’ici peu, vous allez pouvoir découvrir sur le drive de votre association les 
nouveaux dossiers. Il ne faut pas oublier ni perdre de vue que nous avons été 
obligé de modifier la totalité des documents que nous avions créé il y a de cela 
un peu plus de 3 ans. Nous en avons profité pour améliorer tous ses derniers. 

 Vous pourrez y découvrir : 

 Le nouveau Code de conduite d’éthique administratif et d’information 
(version 17). 

 Un nouveau dossier comptabilité analytique pour les débutants (version 
3). 

 Un dossier recommandation de formation (version 4). 
 

 Et bientôt, une présentation de notre passion. Ou d’ailleurs nous recherchons encore des personnes qui 
pourraient nous apporter des éléments pouvant nous permettre d’améliorer en-
core ce document.  
 Nous pourrons en discuter lors de la prochaine réunion d’information. Vous 
avez des éléments concrets sur la radiocommunication, venez partager avec 
nous. Tout le monde risque d’être gagnant. 
 

 Vous avez pu constater, pour ceux qui se sont rendus sur leur « drive », que 
le listing membres a quelque peu changé. Il s’est amélioré également. Nous    
prévoyons de faire des demandes sous peu, en modifiant les textes concernant 
le monde des signaleurs. Mais pour ceci, il faudra accepter certaines conditions, 
et surtout qu’une personne dans chaque association se charge d’un dossier 
qu’on lui remettra, afin qu’il puisse gratifier les membres de son association.  

DOSSIER A SUIVRE TRES BIENTÔT... 

LES AV ANCEES DE VOTRE COMITE NATIONAL  

LA P ARTIE DX  

 Depuis mi-août à débuté notre 
contest annuel DX. 

 A ce jour, très peu de participant à 
voir les relevées régulières de la BP.  

 Il est vrai que Dame propagation 
n’est pas très sympa avec nous ces der-
niers temps, mais n’oubliez pas que 10 
personnes contactées en local valent 
largement plus de points qu’une personne au brésil. 

 D’autre part, ce n’est pas avec des personnes à des milliers de kilomètres de nous, qui vont nous per-
mettre de faire le poids face aux lois actuelles que nous souhaitons faire modifier. N’hésitez pas, contactez 
des gens de France, qu’ils nous rejoignent, afin que l’on prouve une fois de plus que la Ligue nationale est 
bien N° 1 en France.  

 Cela ne tient qu’à vous… 

Déjà de nouveaux membres nous ont rejoint pour 2023. Félicitations et merci à eux. 
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 De part les textes apposés ci-contre, je ne souhaite     
nullement être pessimiste mais au contraire réaliste. Je        
m’explique en reprenant depuis début 2020.  

 A ce jour, certaines personnes nous disent, ou nous       
reprochent, que l’ambiance de la Ligue n’est plus celle d’il y a 
quelques temps. Il serait bon de ne pas oublier que nous 
avons traversé une période de crise sans précédant dans le 
monde associatif et social. (une perte de sur le plan national 
de 63% de bénévoles).  

 Nous nous rendons tous compte, lorsque l’on discute 
avec untel ou  untel, que nous entendons quasi toujours les 
mêmes refrains : 

 Avant les gens étaient égoïstes, individualistes… Aujour-
d’hui, ils sont devenus nombrilistes, et ce sans compter car je 
ne souhaite nullement rentrer dans des problèmes politiques 
qui nous poussent actuellement à avoir des idées négatives ou du moins qui n’aide pas à avoir une vue à 
long terme d’un monde meilleur.  

 Avec de tels propos et analyses, comment voulez-vous que le monde n’ai pas changé ? 

 Mais le pire dans l’histoire, c’est que si on s’analyse tous, nous sommes tous quasiment devenus 
nombrilistes. « Moi d’abord, mes petits problèmes sont plus graves que les tiens. Etc … etc … etc .. » et 
cela nous l’entendons quasi tous les jours. 
 

 Voyant et analysant le comportement de chacun, j’ai décidé qu’en avril prochain nous modifierons de 
nouveaux nos statuts associatifs, afin que la Ligue nationale puisse se gérer de façon à être reconnue par 
un comité directeur. Nous en avons la possibilité. 
 

 Cela permettra une gestion d’un monde moderne. Nous réser-
verons une belle surprise à ceux qui seront des nôtres lors de notre 
prochain rendez-vous en avril prochain à Yzeure sur Creuse (37). 

 En attendant cette date, je ne souhaiterais qu’une chose, que 
tout le monde revienne sur des bases plus saine en reprenant les 
bases que l’ERCI a toujours souhaité. A savoir: 

 La communication et la transmission des actions 

 Le partage du savoir et de ses connaissances. 
 

 Merci de remplir au plus vite votre drive avec toutes les mani-
festations que vous avez assuré durant cette année, nous en avons 
besoin pour tenir nos statistiques annuelles qui sont systématique-
ment transmis à nos élus, députés, sénateurs et ministres. Nous le 
faisons depuis 6 ans et nous nous devons de perdurer pour démon-
trer l’utilité du monde des signaleurs radio. 

MERCI A TOUS 

 

UNE DECISION QUE J ’AI  DECIDE D ’ASSUMER  

 Une petite pensée à notre ami Xavier qui a eu une 
grosse frayeur, il y a quelques jours, en faisant une petite 
attaque cardiaque. 

 Actuellement, il nous a demandé de prendre un peu 
de recul  afin de lui permettre de se reposer et recharger 
ses batteries. 

 Nous en profitons pour féliciter son fils qui n’a pas 
perdu le nord, et a pratiqué les gestes de premiers secours 

à son père, ce qu’il lui a permis d’échapper au pire scénario. 

 Prends ton temps Xavier et reviens nous en forme 
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RECONNAISSANCE DU MONDE BENEVOLE  

 Comme nous le soulignons depuis pas mal de temps, le monde du bénévolat a été bien touché par les 
deux années COVID. 

 Aussi, lors de notre rendez-vous annuel à Saint Cyprien (66), nous avons évoqué la possibilité de 
mettre à l’honneur VOS BENEVOLES. Ne jamais oublier qu’ils le méritent. Sans eux, nous ne serions pas ce 
que nous sommes. 

 C’est chose faites puisque depuis trois semaines, nous avons reçu les médailles de reconnaissance de 
la Ligue Nationale ERCI. Nous avons même décidé de les mettre à l’honneur plus tôt afin de les fidéliser 
dans vos associations. 

 Nous vous avons laissé dans vos drives respectifs la totalité des documents pour en faire la demande. 
 

 N’hésitez pas, la périodes des Assemblées Générales va bientôt arriver et nous nous devons de les 
mettre à l’honneur au plus vite. Il en va de la survie des associations et de la reconnaissance de toutes ses 
mains qui nous permettent d’être là pour les autres et par la même faire grandir le tissus associatif.   
 

RENDEZ-VOUS DANS VOS DRIVES POUR LES DEMANDES - DOSSIER NOUVEAUTES 

Médaille de Bronze pour 5 ans           Son coût :  20 € 

Médaille d’Argent pour 10 ans          Son coût : 25 € 

Médaille d’Or pour 20 ans            Son coût : 35 € 

Médaille grand Or réservée aux dirigeants associatifs ou pour fait marquant  Son coût : 50 € 

La totalité des médailles est accompagnée d’un diplôme personnel. 

 Vous pouvez remarquer que les tarifs ne sont pas élevés, mais nous gardons la politique que nous 

avons toujours pratiquée, le partage. 

 Pour les reconnaissances nationales de type Observatoire Citoyen de Défense et de Protection Civile 

(OCDPC), Association Nationale pour la Promotion et Développement des Services Bénévoles (ANPDSB), 

Fédération Française du Bénévolat Associatif (FFBA) ou Académie du Développement National (ADN), qui 

se distingue chaque année lors de notre rassemblement national, nous vous invitons à vous rendre égale-

ment sur le même drive « nouveautés ».  

 Nous y avons mis la totalité des feuilles de demandes. Nous ne vous demandons pas grand-chose, 

juste vous y prendre de bonne heure afin de laisser le temps aux associations précitées d’avoir le temps 

de faire le nécessaire ainsi que l’inscription au registre des médaillés. 

MERCI A TOUS 
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ADIEU LES AMIS  

ADIEU L’AMI 
 

 C’est le 17 juin dernier à 16:40 

que tu as décidé de continuer une 

vie de ton côté, laissant tes amis 

seuls. 

 De très nombreux coups de 

téléphone à droite, à gauche, plon-

geant ceux qui t’ont connu depuis 

très longtemps dans des questions 

sans réponses. Pour nous, ami de la 

première heure, avec nos coups de gueule, toi avec ton accent de Marseille, 

et moi avec ma tête de boche.  

 Tu as plongé tous tes amis dans un anéantissement ne comprenant pas 

quelle plaisanterie tu nous jouais. Nous avons fait le déplacement les uns de 

St Etienne (42), Pertuis (84) et Mulhouse (68), sans compter tous ceux qui 

étaient avec nous par la pensée pour t’accompagner jusqu’à ta dernière 

demeure. 

 Tu as décidé que, s’il t’arrivait quelque chose (comme si tu le ressen-

tais), tes amis du CAR 13 devraient dissoudre TON association. Ils ont       

respecté tes volontés, portant leur amour pour toi jusqu’au bout. Tu es  

parti avec un grand respect et honneur, ce respect et cet honneur que toi-

même avais su donner aux autres. 

 Tu n’es plus la, mais ou que tu sois, je sais que tu seras toujours près 

de nous. Tu vas nous manquer mon Ami Alain. 

  Je remercie tous ceux qui ont pris part au départ de notre Ami. 
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ADIEU LES AMIS –  SUITE  

Sans esprit militaire, tout le monde était au 

garde à vous, par respect pour Alain et sa 

famille. 

Le comité directeur et l’ensemble des 

membres présentent leurs sincères                   

condoléances et s’associent à leur peine. 

 C’est avec ses amis que notre Ami Alain est parti. 

 Entouré de ceux qu’il appréciait et qu’il aimait, il a tiré sa révérence 
en étant pour une fois l’acteur principal. 

 C’est au garde à vous (forme de respect général), que tous les 
membres de nombreuses associations se sont mis pour l’accompagner 
vers sa dernière demeure. 
 

 Merci Monsieur d’avoir apporté à nombreux signaleurs présents ce 
qu’était l’amitié, le partage et le respect entre associations. 
 

 Le bureau de l’ERCI était représenté par son président et son vice-
président. Une fois de plus, une forme de respect et d’amitié même face 
à ces milliers de kilomètres parcourus et les coûts de déplacements en un 
temps très court. Devant l’amitié, la distance importe peu. 
 

ADIEU L’AMI  
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ASSOCIATION DEPARTEMENT PRESIDENT MAIL 

AES 13 Bouche du Rhône Philippe epreuvesportives@laposte.net  

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  

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 

 Voilà, vous avez le listing 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 assistances.  

 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 différemment.  

 La réussite est l’affaire de tous.  
 

 Le CAR 13 a été enlevé du listing à la suite du décès de son président. Sa volonté était de fermer            
l’association s’il lui arrivait quelque chose. C’est une chose que nous devons respecter même si nous ne le 
voyons pas du même œil. Il restera toujours en tant que membre d’honneur de l’ERCI sachant qu’il était       
présent depuis le lancement de notre Ligue nationale. 

 La totalité des membres du CAR ont demandé un mandataire - liquidateur de leur association. Après un 
vote collectif, l’ERCI a été mandaté pour gérer ce dossier.  

 Nous retrouverons la totalité des membres du CAR 13 l’an prochain pour le congrès national à Yzeures 
sur Creuse (37). 

RENSEIGNEMENTS DIVERS  

De nouvelles associations devraient ni rejoindre pour 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 ENGRENAGES DE LA           

MACHINE ERCI SONT EN 

MARCHE ET RIEN NE POURRA  

l’ARRÊTER. 

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  

 Il semblerait que le manque de réunion mensuelle devienne un souci pour certains. 

Comme souligné sur la première page, votre comité (lui) n’a pas été en vacances et a très bien                  
travaillé durant cette période. 

 Au vu d’un nombre très réduit de personnes qui se sont connectés sur le salon depuis la dernière 
réunion, nous avons décidé d’attendre que vous nous réclamiez cette dernière. 

 Les demandes de nombreuses personnes ont été enregistrées ces derniers jours et nous             
reviendrons vers vous par le biais de notre site national pour vous inviter à la prochaine réunion. 

 Elle devrait, nous l’espérons avoir lieu normalement le 21 octobre à 19:00. Merci d’en prendre 
note avant la confirmation sur le site erci-online.fr et surtout après l’aval de la totalité de votre             
comité. RAPPELLE DU SALON DE L’ERCI :  

 https://meet.jit.si/ERCIEUROPE 
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Le bureau de l’ERCI est ouvert et joignable par téléphone  
 
 

du  lundi au samedi de 15 : 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 

ADHESION 2023 
 

 

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  


