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Date du bulletin : 15.01.2023  -  Numéro  39 

Nos reconnaissances 

Médaillé OCDPC 

Médaillé ANPDSB 

Médaillé RIAL 

Médaillé ADN 

Médaille de                    

reconnaissance du Brésil 

 

Sans  oublier 

celle de la 

DGI avec la                        

reconnais-

sance               

d’intérêt  

général. 

Et : en at-

tente de la 

reconnais-

sance               

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, Chers (es) Amis (es) 
 

 Permettez-moi de me réjouir à l'idée de vous souhaiter la 
nouvelle année.  
 C'est en effet pour moi l'occasion de penser, d'espérer, que 
nos activités communes seront propices à beaucoup de bonheur 
et de réussite.  
 En tout cas, elles seront pour nous l'occasion de nous revoir 
et de nous retrouver et je m'en réjouis déjà.   
 Vous savez, souhaiter de vive voix la bonne année, ce n'est 
pas désuet. On se souhaite bien le bonjour. Evidemment, nous ne 
sommes pas des « Madame soleil » et nous n'exprimons qu'un 
souhait. Mais l'important ne réside-t-il pas dans ces vœux, qui 
prouvent que l'on s'intéresse réellement à son destinataire ? 
 

 C'est pourquoi, nous devons maintenir cette tradition coûte 
que coûte. Elle présage en effet des lendemains meilleurs et, peut
-être est-ce également le moyen de conjurer le mauvais sort ou 
d'implorer indirectement les Dieux quels qu’ils soient.  
 Vous connaissant un petit peu, je vais vous souhaiter une 
bonne année, qu’elle nous apporte à tous le fruit des semences 
qui, depuis plusieurs années, devraient en 2023 voir des avancées 
significatives. Mais il ne faut pas se voiler la face, nous ne sommes 
pas les décideurs, seulement des acteurs.  
 

 Vous savez, le bonheur de quelqu'un irradie tel un soleil ceux 
qui l'entourent et l'aiment. Il ne leur fait en aucun cas de l'ombre. 
C'est pourquoi lui exprimer des vœux, c'est en quelque sorte se 
vouloir du bien à soi-même. 
 

« On vous souhaite tout le bonheur du monde » comme le dit le 
groupe Sinsemilla, et je m'associe à ce vœu pour vous réitérer 
tous mes souhaits de félicité pour cette année 2023 qui 
commence dans l'espoir et vous apporte, à tous, la santé. 
 

 Rendez-vous l'année prochaine pour la confirmation de celui
-ci et, d'ici-là, portez-vous bien ! 

M o t  d u  P r é s i d e n t  
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FEEDBACK  

 En ce début d’année, je souhaitais revenir sur la naissance de l’ERCI jusqu’à ce jour avec preuve à l’appui. Il est 
très facile d’endormir les gens par de belles paroles si l’on ne peut pas apporter les preuves de nos dires. Autant 
pisser dans un violon, le résultat sera le même (du moins, cela reste ma pensée qui est loin d’être une pensée 
unique, pour ce cas c’est bien dommage...) Nous gagnerions énormément de temps et surtout d’énergie.  

 Je sais, ce long article va peut-être en raser certains mais je souhaitais revenir sur toutes les paroles qui ont été 
dites depuis le début et des avancées que nous sommes fiers d’avoir obtenues. Ne croyez pas que nous cherchions 
à nous mettre en valeur ou à chercher des félicitations. L’autosatisfaction ne fait pas parti de notre but. Juste un 
rappel d’où l’on vient et surtout où l’on va. Cela permettra à chacun de pouvoir répondre à chaque fois que l’on 
vous pose la question : 

-  Qu’est-ce que l’ERCI apporte ? 

-  Elle sert à quoi ? 
 

Rappelez-vous ce que je vous disais à la naissance de l’ERCI ! 
 

1) Je ne ferai jamais de promesses que je ne suis pas sur de tenir. 

2) Je donnerai tout ce que je peux pour faire avancer l’ERCI 

3) Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour encadrer au mieux les 
associations 

4) Nous valoriserons le travail de chacun d’entre vous 

5) Et il y a de cela moins de deux ans, nous préparons l’avenir du regroupement national 
 

Reprenons point par point : 

 1. Des promesses, je n’en ai jamais fait et à ce jour, je ne peux que me réjouir des avancées loin d’être 
timides sur notre regroupement national. Après, comme je l’ai souligné lors d’un congrès national, ce n’est 
que le résultat d’un comité ou le président doit aimer la musique et se placer en chef d’orchestre. 

 

 2. Même si cela ne se voit pas, car je pense vous avoir prouvé que je préfère rester derrière tout le monde 
que de me mettre en évidence afin de se faire briller, je ne fais pas parti de ces gens-là. Cela ne représenterai 
pas la personne que je suis (la brillance d’une personne ne se voit que lorsque le but pour lequel elle se bat est 
abouti). Je pourrai, et je le ferai dans un proche avenir (moins de six mois), vous prouver que même si l’on ne 
se fait pas voir, on pourra se rendre l’évidence que j’aurais tout fait pour la réussite de l’ERCI. Je donnerai 
dans ce numéro un seul exemple : Beaucoup d’entre vous ont été adhérent à d’autres entités. Qu’avez-vous 
reçu de toutes les sommes d’argent données à ces entités ?  
En moins de trois années d’existence, l’ERCI est la seule entité à être reconnue d’intérêt général et par ce fait 
pouvoir vous octroyer un reçu fiscal de vos adhésions et vos dons. Il fallait, dès la naissance de l’ERCI, penser 
que cette association à la base devait être suivi par un cabinet d’expertise comptable afin de valoriser la 
gestion de ses finances. 

 

 3. C’est avec notre Ami Pascal que ce travail de fond a été fait. Nous avons mis à votre disposition un 
« Drive ». Dans ce dernier, il y a toutes les questions qu’un président d’association pourrait se poser. Un 
listing des membres. Mais à quoi sert-il ? 
Il nous permet de pouvoir avoir le nom et prénom des membres cotisants à notre regroupement national. Il 
permet également d’assurer ce membre cotisant. Il est normal qu’un membre cotisant soit assuré par son 
regroupement. Comme il est tout à fait normal qu’un membre ne souhaitant pas adhérer ne soit pas couvert 
par les avantages que l’ERCI met à disposition. En clair, nous ne pouvons pas avoir le beurre et l’argent du 
beurre. Nous vous rendons attentif : tout membre n’étant pas sur le listing ne peut être assuré en cas 
d’accident. Il permet également à nos Amis Jean Pierre et Jean Pierre (hilarité) de pouvoir, l’un enregistrer les 
cotisations et le retransmettre sur le bilan financier, et l’autre éditer la carte de membre.  
Ce drive nous permet aussi de vous mettre à disposition un listing de vos assistances. (Nous y reviendrons 
dans l’une des pages suivantes). Mais en explication, le fait de couvrir des assistances chacun dans vos 
régions, départements, nous permet à nous de pouvoir faire les statistiques qui, au fil des années, nous 
donne la crédibilité que nous avons auprès des pouvoirs publics. Actuellement, le fruit de ce travail se calcule 
sur 7 chiffres (donc en millions d’euros).   
Une preuve de plus que votre regroupement national pense à énormément de choses qui ne se voient pas 
mais va nous mettre en avance en comparaison à d’autres.  
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 Alors oui, on pourrait nous reprocher de faire des comparaisons. Mais, si chacun avait fait son boulot, 
nous n’aurions pas perdu des dizaines d’années et nous ne serions pas obligés de faire les kilomètres ou les 
heures de boulot que nous donnons. La radiocommunication et les associations auraient été reconnues 
depuis belle lurette.  

 Et nous ne serions pas trois entités à essayer de faire avancer ces dossiers dont, nous pouvons l’écrire à 
ce jour, seul un est reconnu par les pouvoirs publics. Je vous laisse deviner... 

 Je ne crains qu’une chose à ce jour, c’est que ces mêmes pouvoirs publics nous mettent face à face et 
nous disent : « mettez-vous d’accord et nous rediscuterons après »… Phrase que le directeur de cabinet de 
Madame Trautmann (ex ministre de la communication) nous avait sorti, il y a de cela plus de  20 ans. 
 

 Après, je vous rassure, le travail que votre comité national a fourni durant ces sept années et demi, fera 
la différence, mais je ne souhaite nullement que certains s’approprient les lauriers de la gloire et là, je me 
positionne en avocat du diable. « Quand on connait ses saints, on les honore... » 
 

 4. La valorisation du travail de chacun passe par la communication. Et la, notre Ami Jean Pierre fait un 
travail formidable (à une condition, qu’il reçoive de quoi écrire) relayé par notre Ami Rémy (Dundee 33) 
et Joêl de DX Radio Via Net. Nous l’avons souvent écrit sur certains bulletins, la communication de nos 
jours est au centre de tout. Mais attention à comment elle est faite.  
Trop souvent et encore actuellement, nous voyons qu’il est plus facile de faire des articles sur 
facebook que de faire un compte rendu même sommaire en direction du site de l’ERCI. Et pourtant, les 
retombées seraient beaucoup plus positive pour l’association en elle-même ainsi que pour l’ensemble 
de l’ERCI. Comme nous l’avons déjà souligné par le passé, l’article que vous mettez sur votre mur 
associatif ne touchera que les gens qui connaissent votre association.  
Prenons le problème à l’envers, vous finissez une 
assistance, un contest DX ou autre, faites un petit 
compte rendu avec 3 - 4 photos significatives de votre 
action. Envoyez tout ca au gestionnaire du site de 
l’ERCI. Il va vous tourner un article comme il sait le 
faire. Il le mettra en ligne et cela passera 
automatiquement sur Facebook, Twitter ERCI etc… Il ne 
vous suffira que de cliquer sur « partager » et ce 
dernier sera tip top sur votre page associative. Mais au 
lieu de toucher 50 ou 100 personnes de vos contacts, il 
en aura généré des milliers. Et dans ce nombre, il y 
aura surement des organisateurs de manifestations, des élus, des pouvoirs publics...  
Lorsque votre comité doit se rendre à des rendez-vous pour défendre notre passion, il lui est plus 
facile de montrer le réel à l’hypothétique. D’ailleurs, nous avons rarement besoin de démontrer parce 
que les trois quart du temps, les personnes qui nous rencontrent, prennent à l’avance des 
renseignements et où ?... Sur notre site national. (CQFD). 
La valorisation va aussi vis-à-vis de votre comité, nous avons souhaité mettre en place à partir de la 
3ème année, sans frais supplémentaires, une amélioration des assurances associatives assurant votre 
matériel en cas de prêt. L’ERCI est la seule à vous proposer ça et toujours pour la cotisation de 10 € par 
membre. Quoi que certains en disent, ils feraient mieux de mettre leur assurance à jour et non en 
francs… ou de se cacher derrière la phrase magique  - Ca c’est de l’ingérence...(hilarité) 
Je ne peux et ne veux surtout pas oublier un outil indispensable à chacun des présidents d’association. 
Une fréquence nationale payée par votre Ligue nationale. Ce n’est pas rien puisque, pour ceux qui l’on 
déjà adopté cette année, ca leur a fait économiser près de 200 € / fréquence, sans oublier que les 
fréquences que les services de l’état vous octroient sont des fréquences (désolé du peu) poubelles ou 
tout le monde se retrouve dessus (organisateurs, équipes sportives comme signaleurs radio). Je le 
répète : ou est la sécurité en cas d’accident ? 
Dès lors que nous arriverons à obtenir le budget d’investissement que nous souhaitons, nous pourrons 
travailler, les uns et les autres, sur deux types de fréquences. C’est long ? Oui, je vous l’accorde, mais 
ne lâchons rien, nous n’avons jamais été aussi près de l’obtenir.  

SUITE  
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comme je l’ai déjà fait savoir dans ce numéro spécial, si cela ne tenait qu’à nous……. 

 Je terminerai ce paragraphe en soulignant qu’après une période covid, beaucoup de bénévoles ont          
déserté les associations. Qu’a fait votre comité national ? 
 Il a anticipé, mettant à la disposition des présidents et comités d’associations la possibilité de mettre à 
l’honneur et en valeur les bénévoles de chacune des associations. Une fois de plus, nous sommes les seuls à 
proposer cela. Ne jamais oublier que, si une association fonctionne, c’est en grande partie grâce aux béné-
voles. Les trois quart de ces bénévoles ne demandent pas grand-chose si ce n’est qu’une reconnaissance.  
 N’est ce pas aussi notre but à tous ?  Ligue nationale comme associations ? 
 Sans compter, et ça je peux vous l’assurer, que les médailles de très belles qualités sont à ce jour les 
moins chères. Non pas pour être considérées comme des médailles en chocolat, mais nous avons le souhait 
de minimiser les frais de chaque association afin de leur permettre de ne pas amputer leur budget annuel et 
de rendre des bénévoles heureux. Il suffit des fois pas de grand-chose. 
 C’est exactement la même façon de travailler pour l’envoi des cartes de membres qui sont expédiées via 
internet (boîte mail) ou sur le drive de chaque association. Idem pour vos factures (associatives) qui se trou-
vent également sur le drive en place de « facturation ». 
 Cela fait aussi parti de la façon de gérer financièrement un regroupement. L’économie d’abord et avant 
tout. Alors oui on pourrait se dire, à la limite, on imprime et on envoie tout par la poste, avec de gros risques 
que vous ne les receviez jamais, sans compter le coût réel de cette façon de faire. Ce qui nous obligerai à aug-
menter les cotisations, ce que je ne souhaite pas. 
 Le but de l’ERCI n’a jamais été de faire de l’argent pour faire de l’argent. Je pense que vous vous en êtes 
rendu compte. 
 

 5. L’avenir… Petit mot mais immense dans son analyse. 

Une fois encore, je laisserai parler l’histoire de l’ERCI. Vous 
vous êtes rendus compte que nous avons créé l’ERCI sur 
une base associative. Quatre ans après, nous passions en 
tant que Regroupement national et depuis 2022 Ligue   
nationale. 

 Pourquoi être passé d’une entité à une autre. Nous 
nous sommes retrouvés devant des murs quasi infranchis-
sable en tant qu’association, puis en tant que regroupe-
ment national, en nous donnant un peu plus de marge de 
manœuvre et, à ce jour, après de longues heures de         
travail, à refaire la totalité des dossiers que nous avions 
fait en tant que regroupement, il a fallu les modifier en 
Ligue nationale, les améliorer. Travail de titan ou votre 

comité y a laissé des heures qui ne sont plus calculables à ce  jour. Nous ne sommes pas là pour nous plaindre 
mais pour vous expliquer notre vision de l’avenir. 
 

 Je reviens en arrière lors de la naissance de l’ERCI. Je me rappelle avoir expliqué que nous travaillerions 
de telle sorte que, dès qu’une porte s’ouvrira, une autre porte s’ouvrira également comme l’effet domino. 

 C’est ce qui se passe actuellement. Alors oui je le dis souvent, je prévoyais cela en 5 ans. Cela en fait 7 à 
ce jour. N’oublions pas les 2 années de Covid qui nous ont tout bloqué, nous laissant comme des cons avec 
nos dossiers sans pouvoir obtenir de réponses concrètes. Je ne souhaite nullement vendre la peau de l’ours 
avant de l’avoir tué, mais à ce jour, je ne cache pas une certaine satisfaction sur les avancées ces quatre        
dernières semaines de l’année, qui nous laisse préjuger un début 2023 plus que positif. 

 Je ne peux malheureusement pas en dire plus pour deux raisons : 
- Comme je l’ai écris plus haut. Attendons que cela se concrétise officiellement et non officieusement. 

- Nous ne souhaitons pas que cela s’ébruite dans l’immédiat afin d’éviter toutes retombées négatives. 
 

Nous vous remercions de garder toutes ces infos pour vous et ne dites rien pour le moment. Nous           
comptons sur votre discrétion et nous vous en remercions d’avance. 

SUITE  
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SUITE ET FIN DE L ’ANALYSE  

VOILA POURQUOI NOUS NE DISONS RIEN. NOUS NE SOUHAITONS PAS ÊTRE COURCIRCUITÉS. 

 Le but au départ était de faire des fondations solides. Nous les avons. 

 Par la suite, travailler sur la base des « signaleurs radio » puisque nous sommes convaincu qu’il n’y a 
que par là que nous obtiendrons les reconnaissances. Nous avons tout misé sur l’action des signaleurs radio. 
 Oui il est vrai que pour nos amis DX’eurs, cela peut paraître désolant pour eux. Mais ne croyez pas que 
nous vous oublions. Loin de nous cette idée. 
 

 Prenons ça dans l’ordre des choses. Nous apportons un plus à nos villages, nos villes, nos départe-
ments, nos régions en tant que signaleurs, qui de plus est radio. Un travail connu et reconnu de par toutes 
les municipalités, organisateurs, élus etc. Nous avons de par cette reconnaissance déjà une base qui est          
formidable.  

 Il suffit à votre comité national de travailler dans le sens 
du service public et cela nous ouvre des portes. Nous vous 
avons (de tête) présenté des photos de septembre dernier, ou 
nous étions reçu par l’Assemblée Nationale et le Sénat.  Nous 
devrions être reçu sous peu par un ministère, mais chutttt…. 
(mdr). C’est officieux et non officiel ... 

 En clair, de belles preuves que nos actions et surtout notre 
communication sont bonnes et touchent la ou nous souhaitons 
toucher.  

 Dès lors que nous obtiendrons la reconnaissance d’un  
Ministère, nous pourrons travailler 
sur l’apport des matériels de radiocommunication et de leurs fréquences. Comme 
quoi, mettre la charrue avant les bœufs ne fait pas avancer l’ensemble. Vous en 
avez la preuve depuis tellement d’années. 

Analyse d’un Ministère de tutelle : Un Ministère de tutelle ne nous permettra          
jamais d’obtenir quoi que ce soit. Dès lors que nous demanderons quelque chose 
de spécial, de deux choses l’une, ou ils botteront en touche ou ils ignoreront notre 
demande. Cela leur permettra de gagner du temps et surtout de ne pas octroyer 
une chose qu’ils ne maîtrisent pas et qui est loin d’être leur principal souci. 
 

 Voilà pourquoi je souhaite la reconnaissance totale d’un Ministère, et ce à 
part entière. Dès lors que nous obtiendrons cette reconnaissance, nous pourrons           
travailler sur la totalité des points à voir. Je ne dis pas que tout va être facile et une 
partie de plaisir, loin de là.  Mais nous aurons au moins un interlocuteur avec qui 
travailler en apportant les tenants et les aboutissants de nos différentes               

demandes. 

 Je rajouterai bien qu’actuellement nous avons de très forts appuis qui risquent de peser lourd dans la 
balance et sera des plus positifs pour nous dans un proche avenir. Mais je n’en dirais pas plus pour le             
moment. 

 Notre but est, comme vous avez pu vous en rendre compte, la reconnaissance des signaleurs radio 
mais attention, pas à n’importe quel prix. Nous travaillerons aussi bien sur la formation de ces derniers, les          
tenues, l’âge, en remettant en cause un vide juridique qu’il y a actuellement, sans oublier nos moyens de 
communications. 

Rappelez-vous ce que je dis souvent : Laissez moi une faille dans un système et je vous fais du nettoyage. 

La faille, il nous a fallu du temps, mais nous l’avons trouvé en association avec notre Ami Jean Guy lors d’une 
discussion. Et là, une fois de plus, c’est en compagnie d’un Sénateur de l’Isère que nous avons travaillé le 
sujet ou il a reconnu ce vide juridique. Nous travaillerons sous forme de décret le réajustement de l’âge et 
du permis de conduire pour les signaleurs radio. 

 Nous considérons qu’il y a moyen de faire changer certains textes de loi sous forme de décret, cela 
évite de passer par l’Assemblée Nationale ou par le Sénat. 

Vous pouvez constater que dans ce numéro, nous ouvrons notre jeu en espérant que cela reste entre nous 
pour le moment, en attendant que cela se concrétise officiellement. 
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DES NOUVEAUTES VIS -À -VIS DES MEMBRES  

Du concret 

 Notre Ami Pascal vous a concocté (pour les associations de signaleurs radio) une formation. Cette année 
2023, ce sera à une personne de chaque association de former les membres de son association. 

 Cette personne (une par asso)  prendra la responsabilité du suivi de formation, voir même les 
améliorations à apporter et par la même retransmettra son bilan de formation à Pascal qui valorisera cette 
dernière. 

 Par la suite, nous sommes dans l’attente d’un agrément ministériel, qui vous permettra d’obtenir une 
carte de signaleur-radio valable deux ans. Au bout de ces deux ans, une remise à niveau avec amélioration 
devra être faite pour prolonger sa durée. 
 

 Rappelez-vous, sur la page d’avant, nous parlions que nous 
rediscuterons l’âge et la fonction des signaleurs. Oui, nous trouvons 
(excusez du peu) débile 18 ans et le permis de conduire pour être 
signaleur. Sachant qu’actuellement un jeune de 16 ans peut obtenir 
son permis AM (permis identique au vôtre) mais ne peut pas être 
reconnu car il n’a pas 18 ans. (non sens) 

 Idem pour une personne de 18 ans et plus qui n’a pas le permis 
de conduire. Il ne peut pas être reconnu comme signaleur parce 
qu’il n’a pas le permis. (non sens) 

 Dès lors que vous avez appris à conduire, que vous avez obtenu votre permis de conduire, petite 
question : Avez-vous passé une formation de signaleur par votre auto-école ? Mdr…. Une fois de plus CQFD. 
 

  Cette année, nous vous invitons, et ce pour anticiper sur les futures cartes de membres de signaleurs 
radio, à nous remplir le listing complètement. 

ATTENTION : il y a des nouveautés dont nous vous donnons les explications ci-dessous, et ce, sans oublier de 
nous remplir la partie du siège social, Tel de l’association et l’année de création. 

Plus vite nous aurons ces renseignements, plus vite vous obtiendrez les nouvelles cartes. Merci à tous de 
votre compréhension et votre participation. 
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 Idem pour le tableau des assistances effectuées chaque année.  

 Nous nous rendons compte, lors des longues heures de soirées d’hiver, que nous passons un nombre 
d’heures impressionnantes lorsque l’on doit analyser le listing des assistances de chacune des associations 
faisant partie de la Ligue.  

 Ne croyez surtout pas que nous souhaitons imposer quoi que ce soit mais, comme je l’ai souligné 
dans ce numéro, chaque année et ce depuis 6 ans maintenant, nous transmettons le travail général fait 
par toutes les associations faisant partie de la Ligue Nationale. Une anticipation d’un travail phénoménal 
mais qui commence à porter ses fruits. 

 A aucun moment vous ne verrez telle association ou telle autre sur ces statistiques. Ce sont des 
statistiques générales. (donc tout club confondu) 
 

  Pour vous et nous faire gagner du temps, nous allons vous proposer un système qui va très bien et 
nous permet d’être au plus juste de la réalité et surtout cohérent avec les faits. Une fois l’assistance faite, 
prenez le tableau : 

 Inscrivez le jour de l’assistance 

 Le nom et le lieu de l’assistance 

 Le nombre de postes que l’organisateur souhaitait. 

 Le nombre de signaleurs mis à disposition de l’organisateur 

 Calculez le nombre d’heures depuis le départ du siège social de votre association jusqu’à son retour. 
Cette somme, vous la multipliez par le nombre de signaleurs que vous avez mis en place. 
Exemple : je prends une moyenne de 8 heures/ signaleur tout confondu et j’ai mis 8 signaleurs, cela 
nous donne 64 heures. 

 Ce sera exactement pareil pour les kilomètres. 8 membres vont se déplacer et vont faire 125 kms et 
nous déplacerons 5 voitures. Le calcul sera identique. 5 X 125 kms = 625 kms effectués. 

 Vous vous retrouvez dans le cas ou vous êtes sur une assistance plusieurs jours. N’hésitez pas à 
mettre les jours d’assistance passées au service des organisateurs. 

 Vous n’avez plus de place sur le tableau ? il manque des lignes ? 
Lorsque vous êtes devant le tableau, vous avez, complètement à gauche, les chiffres de 1 à l’infini. 
Je prends l’exemple du mois de janvier ou juillet puisqu’ils sont sur la même ligne. Cliquez droite sur 
le chiffre 10 et vous pourrez rajouter une ligne en dessous. Vous pourrez renouveler cela autant de 
fois que vous en aurez besoin. 

 

 Et voilà le tour est joué et cela vous aura pris moins de 10 minutes.  
 

 Entre nous, et cela va être une plaisanterie, on passe bien du temps pour envoyer des photos de notre 
assistance qui ne rapporte rien dans un premier temps, si ce n’est la satisfaction personnelle d’avoir fait ci 
ou ça. Je vous rassure nous sommes tous pareils. Nous sommes heureux d’avoir pu rendre service à tout ce 
monde sportif ou culturel. C’est humain. 
 

 Ne vous occupez pas des chiffres qui sont en bas. Ils nous permettent de pouvoir comptabiliser le 
plus vite possible la totalité des assistances annuelles. Par la suite, nous prenons chaque association, nous 
comptabilisons mois par mois et les chiffres qui apparaissent sur notre tableau doivent être les mêmes 
que sur votre tableau. L’addition de toutes les associations nous donne des chiffres qui parlent d’eux 
mêmes. 

Je vous donne l’exemple de 2019 qui était une année normale. 

Nombre d’assistances :    451 

Nombre de signaleurs :    4038 

Nombre de postes demandés :  3260 

Nombre d’heures :    29559   (X20 €) 

Nombre de kilomètres :    164967   (X 0.354 €)  
 

Le tout mis sous forme financière : 644 134, 41 € ah oui ca commence à chanter. (mdr) 
 

A ce jour et ce depuis le début de l’ERCI nous avoisinons les 3.000.000 € (trois millions d’euros) 
Comme quoi, tout ce que nous avons mis en place à aujourd’hui une grande importance. 

 

TABLEAU LISTING D ’ASSISTANCE  
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Partie réservée à la Ligue nationale 
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AN ALYSE INTÉRÊT GENERAL  
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SUITE  
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AN ALYSE INTÉRÊT PERSONNEL  

J’ai volontairement mis ces deux explications dans ce numéro afin que tous, nous nous rendions 
compte qu’il est facile à une action de se positionner plus d’un côté que de l’autre sans pour autant le 
vouloir. 

SAVOIR PARTAGER 

C’ EST SAVOIR DONNER 

P r é v e n i r  e t  g é r e r  l e s  c o n f l i t s  d ’ i n t é r ê t s  d a n s  u n e  a s s o c i a t i o n  ?  

Tout dirigeant d’une association peut être un jour amené, dans le cadre de ses pouvoirs, à prendre une décision 
dans un contexte où cohabitent un intérêt général et un intérêt privé. C’est alors que peut naître un conflit d’inté-
rêts dans une association. Dans ce cas, comment prévenir et gérer les conflits d’intérêts dans une association ? 
 

D é f i n i t i o n  d u  c o n f l i t  d ’ i n t é r ê t s  

Selon une définition embrassant tous types d’acteurs (publics comme privés), le conflit d’intérêts « naît d’une si-
tuation dans laquelle une personne employée par un organisme public ou privé possède, à titre privé, des intérêts 
qui pourraient influer ou paraître influer sur la manière dont elle s’acquitte de ses fonctions et des responsabilités 
qui lui ont été confiées par cet organisme » (Service central de prévention de la corruption, Rapport 2004). 

Le conflit d’intérêts dans une association correspond donc à une situation de fait. Il n’est pas directement répré-
hensible car il n’aboutit pas toujours à des dérives. C’est uniquement lorsqu’il conduit à la prise d’actes contraires à 
l’intérêt de l’organisme (actes contraires à l’intérêt social d’une société par exemple) ou d’actes de corruption (tels 
que l’abus de confiance) qu’il peut être appréhendé. 
 

L e s  o u t i l s  p o u r  l i m i t e r  l e s  c o n f l i t s  d ’ i n t é r ê t s  d a n s  u n e  a s s o c i a t i o n  

Certaines règles applicables aux associations permettent de limiter les risques de conflit d’intérêts. 
Ainsi, les règles relatives aux incompatibilités interdisent l’exercice d’activités spécifiques avec la gestion ou la re-
présentation d’une association. 

Par ailleurs, dans certaines associations, le cumul de plusieurs fonctions de direction dans une même association ou 
dans plusieurs groupements est limité, voire interdit (c’est notamment le cas pour les associations agréées de 
pêche et de pisciculture). 

Enfin, les conventions passées entre l’association et ses dirigeants font l’objet de règles particulières. Elles peuvent 
parfois être interdites par des dispositions réglementaires spéciales (par exemple, les actes de commerce effectués 
par une association agréée de pêche avec les membres de son bureau). Elles peuvent aussi, dans certaines associa-
tions, être soumises au contrôle de l’organe délibérant de l’association (notamment les conventions conclues entre 
l’association et son président à des conditions anormales). Il s’agit des conventions dites « réglementées ». 
 

L a  p r é v e n t i o n  d e s  c o n f l i t s  d ’ i n t é r ê t s  

Il est possible de mettre en place en interne un certain nombre de règles (voire les insérer dans les statuts de l’asso-
ciation) afin de prévenir les conflits d’intérêts dans les associations, telles que : 

• Instaurer des contre-pouvoirs internes et externes. 

• Adopter une comptabilité précise. 

• Créer une obligation de déclaration de tout conflit d’intérêts (ou risque) à l’occasion de l’exercice du mandat ou 
de la fonction et créer une sanction en l’absence de déclaration. 

• Prévoir des systèmes d’abstention ou de déport dans le traitement d’un dossier pour lequel les intérêts privés 
sont de nature à compromettre l’indépendance, l’impartialité ou l’objectivité du président. 

• Limiter le cumul des fonctions pour les dirigeants et surveiller sa bonne application. 

• Établir une charte déontologique. 
 

Article rédigé par le groupe de travail Associations / Fondations / Fonds de dotation de France Défi. 

Publié en janvier 2013. 
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Texte  p le in  d ’humani té  de  notre  Ami  Joë l  -  J ’apprécie  

Seul un changement de la représentation que nous avons de nous-mêmes et du monde - un changement 
de paradigme - peut nous faire revenir dans le sillon et retrouver le bon sens.  

C’est ce que nous enseignent toutes les sagesses et les spiritualités de l’humanité : Nous rappeler que le 
mot « humain » trouve sa racine dans le latin « humus » que veut dire « Terre » 

Cette terre où nous sommes nés, à laquelle nous appartenons et qui nous constitue. 

Cet humus qui est aussi la racine du mot « humilité ». Il est temps de se rappeler que nous ne sommes 
vraiment humains que si nous sommes humbles. 

Nous sommes tous à la foi différents et semblables ce qui fait l’unité et la diversité de l’humanité. 

Si seulement nous étions capables de reconnaître notre          
humanité commune, de voir que nous sommes tous             
semblables, que nos destinées sont inextricablement mêlées, 
que nous ne pouvons être libres qu’ensemble, que nous ne   
pouvons survivre qu’ensemble, que nous ne pouvons être   
humain qu’ensemble, un monde glorieux naîtrait, où nous  
vivrions tous en harmonie comme une seule famille humaine. 
 

          À méditer… 

 

DIFFERENTS SALONS CES PROCHAINS TEMPS  

Pour la première fois 

de son histoire, 

l’association                

illzachoise devrait 

être présente à  

Friedrichshafen (D) 

En juin prochain. 
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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 aujourd’hui chose faite 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 période 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, de 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. 

 C’est à la responsable des distinctions d’accepter ou non les demandes. Mais à ce jour, du moment 

ou la demande est bien formulée et qu’elle est louable dans l’intérêt général de la Ligue Nationale, il 

n’y a jamais eu de refus. 

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

nous avons toujours pratiquée, le partage (actuellement encore et toujours les moins chers). 

 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 distinguent chaque année lors de notre rassemblement national, nous vous invitons à vous rendre     

également 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 DE PENSER A VOS MEMBRES 
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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 Christophe 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 a demandé un mandataire - liquidateur de leur association. Après un 
vote collectif, l’ERCI a été mandatée 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 nous rejoindre pour 2023. 

mailto:epreuvesportives@laposte.net
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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. 

NOS PARTENAIRES  

 Il semblerait que le manque de réunion mensuelle devienne un souci pour certains. 
 Comme souligné sur la première page, c’est tous ensemble que nous devons aller de l’avant. 
Donnez nous vos objectifs, vos attentes vis-à-vis de la Ligue nationale, votre comité fera tout ce qui 
est en son pouvoir pour y répondre, en espérant dans les plus brefs délais. 
 Nous espérons que nous vous retrouverons pour la prochaine réunion publique encore plus 
nombreux que d’habitude. 
 Préparez vos questions, vos idées, nous essayerons d’y répondre en toute objectivité. 
 Elle devrait, nous l’espérons, avoir lieu normalement le 20 janvier 2023 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.  
 

RAPPEL DU LIEN DU SALON DE L’ERCI : https://meet.jit.si/ERCIEUROPE 

https://meet.jit.si/ERCIEUROPE
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DISPONIBLE DANS VOTRE BOUTIQUE AU PRIX AVANTAGEUX  

DE 22,50 € AU LIEU DE 25 € 
(Plus frais d’envoi) 
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MOMENT DE DETENTE ET DE SAGESSE  
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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  


