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Date du bulletin : 15.01.2023  -  Numéro  39 

Nos reconnaissances 

Médaillé OCDPC 

Médaillé ANPDSB 

Médaillé RIAL 

Médaillé ADN 

Médaille de l’ordre               
international hospitalier 

de St Lazare du Brésil 
(reconnaissance de leur 

engagement 
pour la lutte 

contre la 
Covid)                    

 

Sans  ou-
blier celle 
de la DGI 
avec la                        

reconnais-
sance               

d’intérêt  
général. 

Et : en   
attente de 
la recon-
naissance               
d’utilité      
publique 

pour l’ERCI  
France.  

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 valent la peine de se 

défoncer pour les obtenir en 

réalité. Parce que rien est  

insurmontable lorsque on le 

souhaite 

 Bonjour à tous, Chers (es) Amis (es) 
 

 Encore un numéro de ce bulletin d’information, deuxième 
depuis le début de cette nouvelle année. Restant toujours aussi 
convaincu qu’il n’y a que par l’information, le dialogue, que nous 
trouverons des solutions.  
 Mais pour dialoguer, informer, il faut déjà que nous soyons 
le plus possible pour échanger. 
 J’espère toujours que ce bulletin soit lu, mais au fil du temps, 
des fois, je me demande s’il l’est, et pourquoi perdre autant de 
temps… dans le cas contraire. 
 Vous me direz, petit coup de blues ? - Oui, peut-être. 
 Je me pose toujours une question lorsque je rencontre un 
problème. Pourquoi ? Et tant que j’ai un pourquoi à ma réponse, 
c’est que je n’ai pas la bonne analyse et donc la bonne solution. 
 Mais à ce jour, j’ai beau me poser cette question, je n’ai 
malheureusement pas de réponses à mes questions.  Vous me 
direz, mais quelles questions ? 
 Comment intéresser les gens à leur avenir associatif ? 
 Comment les faire venir lors des réunions publiques ? 
 Comment intéresser des responsables associatifs à 

consacrer 2 heures par mois alors que leur comité donne 
des heures et des heures ? 

 Comment pouvons-nous avancer sans savoir ce que les 
associations attendent ? 

 La liste des questions est de plus en plus longue mais elle 
reste pour beaucoup d’entres-elles sans réponses. Et je ne pose 
pas la question prioritaire que tout responsable associatif se pose, 
lorsque les finances ne sont pas au beau fixe… Là, c’est des nuits 
blanches pour trouver des solutions et surtout équitables pour 
tous, tout en restant dans un intérêt général. 
 C’est principalement sur ces questions que je vais axer ce 
bulletin numéro 40. J’espère attirer votre attention et surtout 

obtenir des réponses le plus vite 
possible. Cela me permettra de voir et 
d’analyser ce que les gens attendent. 
 Je vous souhaite une bonne 
lecture et vous donne rendez-vous très 
prochainement pour un spécial 
Congrès national « Yzeures sur Creuse 
2023 ».Très amicalement à tous, 

M o t  d u  P r é s i d e n t  
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QUE DE QUESTIONS SANS REPONSES. . .  

 Mon but dans cette analyse ou dans ces questions n’est nullement de 
blesser ou heurter qui que ce soit, bien au contraire. 

 Le but d’une Ligue quelle qu’elle soit est d’essayer que nous allions tous 
dans le même sens. 
  

 A ce jour, je vois, comme tout le monde, les nombreux articles de vos 
assistances, travaux club etc.. sur les réseaux sociaux. Mais la première question 
sera : 

 On prend du temps pour faire des annonces, des articles, mettre des 
photos, mais on ne pense toujours pas à mettre ces derniers sur le site de 
la Ligue nationale, qui peut apporter beaucoup plus à chacune des 
associations. 

 On ne prend toujours pas de temps pour être 2 heures par mois à une réunion publique, ou nous pourrions 
avancer tous ensemble sur ce que chacun d’entre vous peut attendre de votre Ligue…. On n’a même pas une 
personne pouvant représenter chacune des associations. 

 

 Vous me direz, mais il  vieillit, il dit toujours la même chose. Mais quand depuis tellement d’années, on 
propose de belles choses, qui fonctionnent, et que nous nous rendons compte qu’en tout et pour tout, il y a 4 voire 
5 associations qui suivent. Nous sommes obligés de se poser des questions. 

 Ne participant à rien, qu’est ce que j’attends de la Ligue nationale ? 
 

 Je vais prendre une image afin que vous compreniez l’importance des fondements de la Ligue. 
 Vous êtes le responsable, chargé de trouver des membres disponibles de votre association, vous faites des 
mails, des sms à vos membres, mais au bout de quelques jours, vous vous rendez compte que 2 voire 3 membres 
vous ont répondu. 

 Vous ne vous posez pas de questions ? 

 Pourquoi j’ai si peu de réponses ? 

 Comment vais-je faire pour assurer cette assistance alors qu’il me faut une douzaine de membres et que seul 
3 m’ont répondu ?   

 Vous ne vous posez pas de questions ? 
Dans ce dernier cas, ma franchise risque de me jouer une fois de plus des tours. Mais si tel est le cas, je ne 
donne pas long de la viabilité de votre association à long terme. Désolé d’être aussi direct, mais nous nous 
devons de regarder les choses en face, et certainement plus aujourd’hui qu’hier. 

 Vous vous posez des questions quant à la tournure de votre demande, vos explications, l’assistance en 
question ? 

 

 Voilà ou votre Ligue nationale se trouve. Elle se pose énormément de questions vis à vis du peu de 
représentativité lors des réunions publiques ou même une personne de chaque association pourrait 
éventuellement prendre votre place, sans pour autant avancer votre association dans un débat. Ce que nous 
pouvons comprendre. 

 Lors de notre dernière réunion publique, nous avons sollicité les responsables d’association vis-à-vis de la 
question primaire. 
- « Qu’attendez-vous de votre ligue nationale ? » 

 Les trois ou quatre présidents présents nous ont donné une réponse des plus objectives, mais est-ce votre 
attente ? 

 Hélas, nous ne pourrons pas répondre pour vous. 

 Aussi, nous vous donnons rendez-vous dans un premier temps en fin de ce bulletin, afin de nous donner vos 
impressions et vos attentes. Et pour le week-end du 8 et 9 avril prochain à Yzeures sur Creuse pour en discuter, 
échanger tous ensemble sur l’avenir que nous souhaitons pour la ligue nationale. 
 

 Nous vous invitons à répondre au petit questionnaire en fin de bulletin, et nous le retourner dument rempli au 
plus vite, afin que nous puissions travailler dessus, et surtout préparer un moment inoubliable qu’est notre 
rencontre nationale annuelle. 

                MERCI A TOUS 
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 Rassurez-vous, je n’aime pas prendre des comparaisons 
entre entités, mais il faut quand même laisser à Pierre ce qui 
appartient à Pierre. 
 

 Aujourd’hui, la Ligue a repris sa vitesse de croisière et a 
réajusté les assurances de chaque association faisant partie de 
notre entité. A savoir : 

 Responsabilité civile générale 

 Défense pénal et recours 

 Responsabilité civile dépositaire 

 Indemnisation des accidents corporels 

 Mandataires sociaux 

 Assistance 

 Dommage des biens confiés 

 Protection juridique 

 L’assurance est nominative (pas comme certains) 
 

En règle générale pour les associations qui ont signalé qu’il possédait un local 

 Garantie locaux occasionnels d’activités 

 Risques informatiques 
 

 Suivant les contrats signés avec notre compagnie d’assurance, les comptes associatifs sont nominatifs. 
 En clair, vous vous devez d’avoir un listing à jour de cotisation car en cas d’accident, le premier contrôle 

sera de voir si ledit membre est adhérant ou non.  

 S’il n’est pas adhérent, nous ne pourrons donner de suite 
favorable à votre demande. 

 Régulièrement, le « drive » prévu à cet effet est enregistré 
suivant la base donnée.  
 

 Il est vrai que l’assurance que nous proposons à toutes les 
associations à jour de cotisation est ce que j’appelle une 
assurance haut de gamme. 
 

 Elle a augmenté cette année, dues à deux facteurs. 
 

 Nous avions, durant les deux années covid, minimisés les risques dus à l’arrêt total ou partiel des 
assistances. 

 Une augmentation…. (Comme tout le reste) annuellement s’est fait ressentir. 
 

 Alors, comme je le soulignais en haut de cette page spéciale assurance, il faut comparer ce qui est 
comparable. Nous sommes souvent attaqués vis-à-vis de notre assurance par des gens qui présentent leur 
assurance comme étend la meilleure. Ils ont tendance à oublier que leur assurance est toujours en francs et 
non en euros, sans oublier qu’elle n’est pas nominative. 

 Notre principal souci (en tant que Ligue nationale) étant que vous soyez tranquillisés sur votre partie 
assurance et les éventuels incidents pouvant entraîner de graves répercutions sur l’avenir de votre 
association et son comité. 
 

 Cela me rappelle une longue période ou j’étais formateur, 
ou je soulignais souvent que dès lors que quelqu’un nous gène, 
il suffit de lui faire porter le chapeau de nos propres conneries. 
En clair, nous avons un bébé dans les bras dont on ne sait pas 
quoi faire, on le balance au copain d’à côté et qu’il se démer… 
avec.  

Une assurance est chère quand on doit la payer, mais elle n’est 
jamais chère en cas d’accident... 

DES NOUVELLES COTE ASSURANCES  
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 Lors de la réunion mensuelle, nous avons évoqué les 
finances de votre Ligue nationale et le souhait qu’une    
association ne participe plus à divers financements. 
(financement estimé actuellement à près de 9.000 €      
depuis la naissance de votre Ligue) 

 Ce manque risque de peser très lourd dans la balance 
financière, et il nous faut envisager plusieurs solutions. 

 Dans toutes idées, il y a du pour et du contre.          
Satisfaire tout le monde est de plus en plus impossible. 
 

Aussi, nous (votre comité national) avons cherché une ou 
plusieurs solutions. Favorables pour tous (nous l’espérons). 
 

Nous vous laissons découvrir un dossier qui a été monté de toute pièce par le comité de l’ERCI. Ce sera à vous 
de nous dire ce que vous en pensez dans le questionnaire en fin de bulletin. 

LES HEURES SONT DE PLUS EN PLUS DURES .  .  .  

La construction 

d’une stratégie 

financière 
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PRÉFACE 

 

La Ligue nationale ERCI propose une offre de pratiques diversifiées et accessibles aux plus 

grands nombres d’associations. Utile socialement, son action répond à de multiples besoins 

de la société. 

En effet, au-delà du projet de regroupement national, les activités mises en œuvre par ces 

associations affiliées participent au renforcement du « mieux vivre ensemble ». 

Les relations étroites entre les associations et les pouvoirs publics témoignent de leurs 

utilités pour la société. 

Le financement du projet associatif est l’une des principale inquiétude du comité directeur 

de la ligue nationale ERCI. En effet, il revêt, à priori, un caractère incertain, complexe et 

chronophage. Cependant doté de quelques repères méthodologiques et la mise en place 

d’une stratégie, autour de la dimension financière à la réalisation de ce projet, ont été 

assumé pendant cinq ans par deux associations (Signaleur Transmetteur Alsace Radio et 

Radio Club Creusois). Le Décret n°2020-260 du 16 mars 2020 portant règlement des 

déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 a fragilisé la 

trésorerie  du monde associatif. Cependant, ces deux associations ont dégagé des fonds 

nécessaires au développement des activités de la ligue nationale ERCI.  

Par ailleurs, l’adhésion « ressources » existe au sein de la Ligue nationale ERCI. Ce fond 

budgétaire de solidarité des grosses associations envers les petites définit à s’approprier 

une raisonnabilité des coups d’assurances. 

AVERTISSEMENT 

Ce document constitue un instrument de travail élaboré à la demande  

du comité directeur suite à une réflexion  

de gestion financière de la Ligue nationale ERCI.   

Il a un caractère informatif et ne contient aucune prise de décision. 

 

C’est l’assemblée générale qui décide de la politique de l’association et qui prend les 

grandes décisions et orientations. 

 

Ce dossier d’information se donne comme ambition de présenter une proposition, afin de 

participer à nos missions au plus haut, là où le besoin se fait sentir, en  

apportant une réponse concrète à un élément qui limite la compétitivité. 
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INTRODUCTION 

 

Le projet associatif est le résultat d’une réflexion collective sur ce que souhaitent réaliser 

les membres de l’association. La dimension financière est un des leviers au service du projet 

associatif. 

Objectif : Dépasser la logique de l’équilibre budgétaire d’une année sur l’autre. 

1.1 Anticiper 

 Il est important de se projeter dans le temps afin de s’assurer que l’association aura la   

capacité financière de mener son action. 

Anticiper c’est :  

• s’interroger sur la capacité financière à mener une nouvelle action,  

• évaluer le coût et les gains (monétaires et non monétaires) de l’action prévue,  

• choisir des sources de financement adaptées à l’action ciblée et au projet associatif,  

• identifier les incertitudes liées à ces choix,  

• prévoir des moyens de réduire les incertitudes identifiées.  

 

1.2 Veiller  

Une fois les choix stratégiques réalisés, il est nécessaire de :  

• suivre la bonne exécution de l’activité au regard du budget initialement prévu,  

• surveiller les impacts sur le financement global du projet associatif,  

• réévaluer si besoin les orientations prises.  

 

1.3 Consolider 

Il est conseillé d’ imaginer des moyens pour consolider son assise financière afin de préve-

nir certaines difficultés. Des complications peuvent être provoquées par : 

 • une augmentation exceptionnelle des coûts de l’activité de l’association (remplacement 
de matériel, etc.) se traduisant par une perte à compenser, 

 • une réduction imprévue des ressources financières (désengagement d’un partenaire fi-
nancier, versement retardé d’une subvention, etc.).  

 

Conclusion 

Mettre en place une stratégie financière est un moyen au service du projet associatif. 
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INTRODUCTION (suite) 

  

En bref… 

CONSOLIDER 

-> Diversifier les sources de  

financement 

-> Renforcer ses fonds 

propres 

ANTICIPER 

-> Se projeter dans le temps 

-> Prévoir les coûts et gains 

de l’action 

-> Prévoir les ressources 

mobilisables et adaptées à 

l’action ciblée 

VEILLER 

-> Réajuster les actions au fur 

et à mesure de l’activité. 

-> Utiliser des outils de      

gestion adaptés 

 

→ Consolide le projet et les actions prévues  

→ Facilite la recherche de financements  

→ Renforce les partenariats existants  

→ Favorise la pérennisation des activités et des emplois associés 
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LES CONDITIONS DE VALIDITÉ 

 

La convention entre associations est régie par le Code civil. 

« Tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner, ou qu'une partie 
s'oblige à faire ou à ne pas faire » (article 1126). 

L’article 1108 stipule les conditions de validité d’une convention, à savoir le consentement 
de la partie qui s’oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de 
l’engagement, une cause licite dans l’obligation.  
 

Sont réputés incapables de contracter, les mineurs non émancipés et les majeurs protégés 
au sens de l’article 488 du même code.  

La cause est illicite quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes 
mœurs ou à l’ordre public (article 1133). 
 

Il existe ainsi trois critères légaux non limitatifs qui doivent fonder la répartition des flux 
associatifs : la solidarité, les performances, et la notoriété des associations affiliées. La 
notoriété est appréciée en fonction du respect des lois de la république.  
 

Les produits revenant aux sociétés leur sont redistribués selon un principe de mutualisation, 
en tenant compte de critères arrêtés par la ligue, fondés notamment sur la solidarité 
existant entre sociétés, ainsi que leurs performances sportives et leurs notoriétés (code du 
sport dernier alinéa de l’article L.33-3). 
 

Le mécanismes de solidarité dans le monde associatif : 

Le principe de solidarité dans la répartition des ressources générées par une prestation de 
services fait également, du principe de solidarité, un des fondements de la répartition des 
recettes et de développement entre associations. 

Un protocole d’accord financier entre la Ligue nationale ERCI et les associations affiliées 
doit prévoir une contribution financière unique en faveur de la Ligue nationale ERCI, qui 
sera calculée à la hauteur de 10 € par journée d’assistance,  constituée de la prestation de 
services (dans le cadre de leur objet statutaire) d’une association affiliée. Cette contribution 
ne pourra être inférieure, le versement s’effectuera, pour chaque année, en 4 échéances 
trimestrielles égales. 
 

Nous prévoyons éventuellement un réajustement de la cotisation des DX’eurs et 
indépendants de l’ordre de 12 € annuellement. (soit 1 € par mois) 

 Les mécanismes de redistribution,  

tels que la taxe dite « Buffet » en France,  

en font par ricochet un élément clé du soutien et  

devra être, dans une avenir proche, la principale source de revenus pour                                          

la Ligue nationale ERCI. 
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MODELE ECONO-

 Nous pouvons, par extrapolation des résultats annuels, dresser un portrait global du modèle 

économique de l’ensemble des associations de la Ligue nationale ERCI. 

Extrapolation sur l’analyse 2022 des journées de prestation 413, avec une contribution à 10 

€ / jour : la Ligue nationale ERCI pourrait envisager obtenir 4130 € à l’année. A une condi-

tion, que tous jouent le jeu. Il en va de la survie de l’ERCI. 

Année: 2017 

N. Assistance : 283 

Contribution à 10 € / 
jour : 2830 € 

Année: 2018 

N. Assistance : 375 

Contribution à 10 € / 
jour : 3750 € 

Année: 2019 

N. Assistance : 451 

Contribution à 10 € / 
jour : 4510 € 

Année: 2020 

N. Assistance : 104 

Contribution à 10 / 
jour : 1040 € 

Année: 2021 

N. Assistance : 248 

Contribution à 10 € / 
jour : 2480 € 

Année: 2022 

N. Assistance : 413 

Contribution à 10 €/ 
Jour : 4130 € 

Depuis sa création: 

la Ligue nationale 
ERCI aurait pu avoir 
une ressource finan-

cière de : 18740 € 

Soit 

un prévisionnel  

de ressource de : 

3120 euros annuel 

Le développement de l’intérêt pour les modèles économiques date du début des années 

2000. En effet, c’est à cette période que le potentiel offert par internet et le numérique a 

nécessité une conceptualisation des business model.  

Aujourd’hui, le business model est un prérequis à la création de toutes les entreprises et 

est également un outil de prospective et de stratégie à destination des entrepreneurs. Si ce 

terme est peu utilisé lorsque l’on s’intéresse aux associations, pour lesquels on utilise plus 

volontiers le terme français de modèle économique, la dynamique de réflexion autour du 

modèle d’entreprise est largement partagée par le secteur associatif.  
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CONCLUSION 

  S’engager dans la mise en place d’une stratégie financière est un moyen permettant à 

la Ligue nationale ERCI de développer durablement des activités au service de son projet. 

 C’est le point de départ de toute association. Il est le résultat d'une réflexion collective 

sur ce que souhaitent réaliser les membres de la Ligue nationale, et sur les moyens qu'ils 

ont besoin de mobiliser. Parfois sous-estimé, il doit être repensé régulièrement, permettant 

à la Ligue nationale ERCI  de questionner l'état des forces et faiblesses, compte-tenu de la                   

situation actuelle de la structure. 

Associer les associations 

affiliées aux modalités de 

l’évolution. 
L’évolution 

Action / projet 

Ce qu’on attendait 

Choisir des critères d’évaluation, 

c’est-à-dire des aspect sur lesquels 

va porter le jugement. Quelle 

référence, repère va-t-on 

comparer avant et après l’action. 

Ils peuvent être quantitatifs ou 

qualitatifs. 

Ce qui a été réalisé 

Choisir des indicateurs c’est-à-dire 

des signes, résultats qui témoi-

gnent de l’existence d’un effet. Ils 

sont observables, concrets, et 

constituent les données que l’on 

va recueillir. 

Ils peuvent être quantitatifs ou 

qualitatifs. 

 

 

Evaluation 

Mesurer les écarts 
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Pour le prévisionnel de votre Ligue Nationale : 
 

 Votre Ligue Nationale est comme vous, elle doit gérer un budget ou elle n’a en tout et 
pour tout pas 36 solutions pour obtenir un apport financier. 

• Les cotisations annuelles 

• Le bénéfice d’une AG nationale rondement menée. 

• Vente de produits de la boutique. 

 Si vous analysez bien, cela ne fait pas grand-chose en apport de fonctionnement, sa-
chant que la partie assurance « haut de gamme » coûte déjà presque la moitié du montant 
des adhésions. 
 Après, il ne faut pas oublier que l’ERCI possède 2 X 2 fréquences qu’elle paie tous les 
ans.  Cette ou ces fréquences sont des fréquences professionnelles et cela vous permet de 
pouvoir travailler en tout quiétude vis-à-vis de la sécurité de vos manifestations. Ces fré-
quences vous font économiser plus de 200 € à l’année.  

 Dans le tableau que vous avez ci-dessous, nous n’avons pas compté les déplacements 
qui sortent de la poche personnelle du comité actuel et qui, vous pourrez l’admettre, com-
mencent à coûter très cher. 
 

(voir tableau sommaire ci-dessous) 
  

Désignation des frais (2022) - En augmentation pour 2023. Recettes Dépenses Nombre 

Cotisations 3750 €  375 

Assurance  1650 €  

Redevance fréquences pro  650 €  

Bénéfice de l’AG 2022 0   

Boutique 250 €   

Frais postaux  225 €  

Frais internet + Drive  145 €  

Frais de fonctionnement (papier, enveloppe etc…)   150 € 

Frais encre et photocopieur (4 cartouches à 56 € pièce)  445 € X2 

Frais organisation congrès national   2350 € 

TOTAL 4000 5615 €  

Solde négatif de   - 1615 € 
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 Nous sommes arrivés à une analyse qui peut, peut-être, choquer. Mais il ne faut pas 
oublier que, plus nous avancerons, et plus nous allons être obligés de faire du prévisionnel 
à long terme. 
 

 Depuis la naissance de notre regroupement national, nous n’avons cessé de position-
ner notre jeu (nous y reviendrons plus tard) qui nous permettra d’avancer d’un pas de 
géant en très peu de temps. Ce pas est long à faire car nous sommes malheureusement blo-
qués actuellement à la porte d’un ministère. Dès que ce dernier nous permettra d’entrer et 
d’analyser les différents problèmes que nous rencontrons tous, ce sera à nous (et c’est là 
que j’y reviens) de pousser notre jeu dit de domino, afin que nous trouvions des accords sur 
les déblocages actuels à faire. 
 

 Après, notre but a toujours été de s’octroyer un stock largement positif de postes en          
fréquences numériques et analogiques, d’où la possibilité de travailler sur des fréquences 
locales et nationales par chaque association et ce, en toute sécurité. 
Sécurité vis-à-vis de vos assistances, mais aussi de votre association en cas de contrôle. 

• Achat de 350 postes portables numériques 

• Achat de 25 relais 

• Achat de 25 postes mobiles base 
 

        Pour un coût total avoisinant les 200.000 €  
 

 Nous comptons sur notre prochain rendez-vous pour pouvoir bénéficier d’une aide à 
l’investissement de cette somme. Il ne faut pas être plus royaliste que le Roi. Nous                
n’obtiendrons, si tout va bien, que 60 à 70 % de la somme.  
 

Question : Comment trouver le solde manquant ? 

Plusieurs solutions s’ouvrent à nous. 

1) L’apport que chacune des associations pour les journées d’assistances. (soient                   
environ 3500 € / an, toutes confondues) 

2) La participation de chacune des associations à la location des appareils pour une 
somme modique. Dans cette somme, nous pourrions inclure les frais de fréquences. 
Exemple : 10 portables à 1 € / mois + 1 relais à 3 € / mois et un poste mobile 2 € / 
mois soit au total : 15 € / mois 

 

Il est bon de noter que vous n’aurez plus de frais d’investissement de matériel durant                
minimum 4 à 5 ans. Et nous renouvellerons les matériels tous les 5 ans, dans la mesure du 
possible. Plus de fréquences à payer. 
Je vois déjà quelques trésoriers se mettre derrière leur calculatrice… Oui, regardez bien les 
économies que votre association ferait : Un minimum de 500 à 1000 € / an 
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Institué par la loi du 8 août 2016 dite « Loi travail », le Compte d’Engagement Citoyen 
(CEC) est un nouveau dispositif de l’Etat destiné à reconnaître et valoriser l’engagement 
bénévole de responsables associatifs très investis. Il permet, sous réserve de conditions 
d’éligibilités, de bénéficier de droits à formations supplémentaires crédités sur le compte 
personnel de formation. 
 

Déclaration des engagements bénévoles associatifs 

Chaque bénévole le souhaitant, s’estimant éligible, peut déclarer sa mission de dirigeant bénévole ou de 
bénévole encadrant des bénévoles et les heures consacrées à cette mission via "Mon Compte Bénévole". Il 
est possible de déclarer ses activités bénévoles associatives éligibles jusqu’au 30 juin pour celles réalisées 
l’année antérieure et les faire valider jusqu’au 31 décembre de l’année de déclaration. 

Validation de ces informations par un "Valideur CEC" 

Un "valideur CEC" doit être désigné dans chaque association. Il est nécessairement membre de l’instance 
de direction, qu’il soit le président ou tout autre bénévole de cette instance. Pour les associations 
composées de plusieurs établissements déclarés en France, un "valideur CEC" pourra s’identifier pour 
chaque établissement. 

le "valideur CEC" doit se déclarer sur "Le Compte Asso". 

Le "valideur CEC" recevra une notification par mail chaque fois qu’un bénévole de son association déclare 
ses engagements bénévoles. Il devra en attester l’exactitude, pour que le bénévole puisse bénéficier de 
ses droits à formation. 
 

Questions / réponses 

Le CEC ne s’adresse-t-il qu’aux bénévoles ? 

Non. Le CEC permet de valoriser différentes activités citoyennes : le bénévolat associatif, mais aussi par 
exemple un engagement de service civique, de réserviste ou de sapeur-pompier volontaire. Seuls les 
bénévoles associatifs, dont l’activité n’est pas connue de l’administration, s’inscrivent via Le compte 
bénévole. Les autres activités reconnues dans le cadre du CEC sont recensées grâce à d’autres sources. 

Quels sont les délais pour déclarer son activité ? 

Il est possible de déclarer ses activités bénévoles associatives réalisées l’année passée jusqu’au 30 juin de 
l’année en cours et les faire valider jusqu’au 31 décembre de l’année en cours. 

Un "valideur CEC" peut-il aussi déclarer ses heures de bénévolat ? 

Si le "valideur CEC" répond en tant que bénévole aux critères d’éligibilité du CEC, il peut bien entendu 
déclarer ses activités via "Le compte bénévole". 

Où peut-on consulter les droits à formation acquis ? 

Les droits acquis au titre du CEC peuvent être consultés sur le compte personnel d’activité sur le site Mon 
Compte formation. 

Y a-t-il une liste des formations que les bénévoles peuvent suivre ? 

Les droits à formation acquis pourront être utilisés pour toute formation professionnelle éligible au titre 
du CPF (par exemple, réaliser une VAE, se former au permis de conduire, bénéficier d’un bilan de 
compétence, suivre une formation diplômante pour se reconvertir professionnellement…). 
La liste de l’ensemble des formations est disponible sur le site Mon Compte formation. 

Quand doit-on utiliser son droit à formation ? 

Il n’y a pas de limite, et vous conservez vos droits et votre forfait d’une année sur l’autre. Le cumul des 
droits à formation acquis au titre du CEC est cependant limité à un plafond de 720 euros. 
 

Pour tout savoir : 
 

Le Compte d'Engagement Citoyen en pratique | Associations.gouv.fr 

 

LE COMPTE D ’ENGAGEMENT CITOYEN EN PRATIQUE  

https://associations.gouv.fr/cec.html
https://associations.gouv.fr/cec.html
http://www.associations.gouv.fr/compte-benevole
http://www.associations.gouv.fr/valideur-cec
http://www.associations.gouv.fr/compte-benevole
http://www.associations.gouv.fr/compte-benevole
http://www.associations.gouv.fr/compte-benevole
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/le-compte-engagement-citoyen-cec
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/le-compte-engagement-citoyen-cec
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/
https://associations.gouv.fr/le-compte-d-engagement-citoyen-en-pratique.html
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8è RENCONTRE NATIONALE –  1er  CONGRES  

 C’est en Terre Tourangelle que nous nous donnerons 
rendez-vous cette année. 

 Malgré les péripéties de santé de son président, le club 
du STA 37 est prêt à nous accueillir dans la commune de 
Yzeures sur Creuse. 
 

 Très bon travail de notre Ami Xavier quant à la salle et 
surtout, après quelques envois, celui de notre traiteur pour 
le week-end. 
 

 Vous pourrez constater 
que, malgré les augmenta-
tions avoisinants les 20 % de 
tous côtés, votre Ligue         
nationale s’est limitée à une 
augmentation d’un petit 
euro par repas. 
 Vous analyserez la   
qualité de la prestation de 
ce dernier. 
 

 Espérant que vous 
pourrez prendre quelques 
jours pour visiter les très 
beaux endroits historiques. 

 Vous aurez la possibilité sous peu de découvrir la plaquette de ce 
grand rendez-vous annuel sur le site de la Ligue ERCI. 
 

Vous pourrez, dès la parution, imprimer la feuille de réservation 
des repas et la retourner au plus vite au siège de l’ERCI accompa-
gnée de son règlement. 
 

 Si vous avez des personnes présentes à ce grand rendez-vous 
à mettre à l’honneur, n’hésitez pas à nous le faire savoir afin que 
nous puissions préparer la totalité des effets. Médailles, diplômes 
etc … C’est le moment ou jamais !!! 
 

 

 Comme le stipule les statuts, il serait bien qu’au moins une 
personne par association soit présente, afin qu’elle puisse appor-
ter ce qui se fait dans son département, et qui pourrait éventuel-
lement aider d’autres responsables dans d’autres départements. 

 Idem que pour le côté financier de l’ERCI, il serait bien que 
ces mêmes personnes entendent le bilan financier afin que              
chacun sache comment est géré votre Ligue nationale. 

 

 Je terminerai par un conseil que j’ai déjà donné il y a 
quelques années (au début de l’ERCI) : si lors de chaque assis-
tance, nous prenons un certain pourcentage d’une assistance et 
qu’on la met de côté, le coût du déplacement est moins onéreux lors de ce grand week-end.  
 

ALLEZ ON Y VA ET ON SE RETROUVE TOUS A YZEURES SUR CREUSE. CELA RISQUE D’ETRE UNE   
ANNEE MEMORABLE ET INOUBLIABLE. 
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 LES MENUS 

 

Cuisse de Poulet façon chasseur 

 

***** 

 

Pomme de terre rissolées et poêlée forestière 

 

***** 

 

Fromages 

 

***** 

 

 

Grenadin de veau sauce girolles 

 

****** 

Fagot de légumes et gratin dauphinois 

 

****** 

 

Fromages 

 

****** 

Lotte à l’Armoricaine 

 

***** 

Riz safrané et tomates provençale 

 

***** 

 

Fromages 

 

***** 

 

NOTA 
 

Nous vous informons que pour les personnes ne       
mangeant pas de viande, 

un repas à base de poisson leur sera proposé. 

Merci de nous l’informer lors de votre réservation 

 

 

 

 

***** 

Soirée libre 

 

***** 

Afin de minimiser les frais  

De votre déplacement 

Vendredi soir   Samedi soir  19 € 

Samedi midi  14 € 

Dimanche midi  16 € 

11 

Christophe Terrasson 
 

Boucher - Charcutier 

Traiteur lors du congrès ERCI 
 

12 Boulevard Victor Hugo 

 

 AFIN D’APPORTER UN PLUS A CETTE 

ASSEMBLEE GENERALE, NOUS SOLLICI-

TONS TOUTES LES ASSOCIATIONS POUR 

APPORTER QUELQUES LOTS POUR          

ALIMENTER LA TOMBOLAT et MINIMISER 

LES FRAIS DE L’ORAGNISATION. 
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 Mercredi 25 janvier dernier, notre Ami Pascal s’est fait 

opéré de la hanche. Il a relativement bien passé le cap de 

l’opération, même si les suites se sont révélées un peu moins 

jouissives dû à un hématome interne.  

 Pascal a le moral et la force de se remettre dans les  

meilleurs délais. C’est 

aujourd’hui le 31 janvier 

qu’il quitte l’hôpital pour 

se rendre dans un centre 

de rééducation pour une 

durée d’environ trois 

semaines. Nous lui         

souhaitons un très bon rétablissement et surtout qu’il prenne soin de 

lui sans vouloir bruler les étapes qui l’attendent. 

 Il a les pieds sur terre (heureusement lol) et il sait que la              

rééducation va être très longue. Entre deux et trois mois minimum. 

 Nos pensées vont aussi à Agnès (son épouse) qui a du se faire du 

souci pendant ces derniers jours. Beaucoup de courage à vous deux 

avec les amitiés de tous. 

DES NOUVELLES DE NOTRE AMI  PASCAL  

 A ce jour, seules trois personnes sont au           

courant… 
 

 Au retour de Pascal (qui n’en est encore pas 

informé), nous vous annoncerons une bonne  

nouvelle. Mais nous ne pouvons pas en dire plus 

pour le moment. 

 

ACCROCHEZ-VOUS BIEN, CA VA DECOIFFER !!! 
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 Depuis quelques semaines, nous avons fait parvenir un courrier à : 

- M. le Président de la République 

- Mme la première Ministre 

- M. le président du Sénat 

- Mme la présidente de l’Assemblée Nationale (ce dernier resté sans réponse) 

 Même si nous avons eu une visioconférence avec un Sénateur de l’Isère des plus positives, nous 

sommes toujours à ce jour en attente du rendez-vous avec notre ministère de (pseudo) tutelle. Il semble-

rait que tous les courriers lui revenant commencent à l’embarrasser, et je pense que c’est pour cela qu’il 

nous fait attendre pour essayer de trouver des issues favorables à nos nombreuses demandes, ou par          

esprit de contrariété (ce que je n’ose penser, pas à ce niveau !!!) - lol. 

 Votre Ligue nationale a toujours jouer la transparence et nous vous présentons les preuves de nos 

avancées, à chaque fois qu’il y en a une.  

 Une preuve de plus, qui fait la différence avec certains beaux parleurs, qui n’ont aucune action à vous 

proposer vous permettant d’avancer, en comparaison à votre Ligue qui n’arrête pas de chercher à faire 

avancer ce système sclérosé depuis beaucoup trop d’années. 

 Alors il est vrai que certains n’apprécient pas que l’on prenne des exemples sur d’autres, que l’on 

fasse des comparaisons entre elles et nous. Mais si nous ne cherchons pas à prendre des exemples, com-

ment peut on avancer ?  Sur quelle base se situer ?  

 Ne jamais perdre de vue que la Ligue nationale n’est pas une  

petite association départementale mais bien une institution                 

nationale. Le visuel et le travail fourni n’est nullement comparable. Et 

cela retombe sur ce qu’à la naissance de l’ERCI (regroupement) di-

sait… Voyez grand ! 

 Alors oui, nous avons un gros souci et nous le reconnaissons. 

 Oui, nous ne savons pas faire passer un message pour faire            

grandir les rangs de notre ligue. Ce qui nous permettrait d’appuyer un 

peu plus sur les divers demandes que nous faisons à droite et à 

gauche. Mais pour cela, il serait souhaitable que nous fassions une 

action de recrutement élargi. 

 Nous sommes en train d’étudier un système de parrainage ou 

chacun d’entre vous pourra s’y retrouver. Ce sera Gagnant   -            

Gagnant… 

 Il devrait voir le jour sous très peu de temps. Nous travaillons encore sur la faisabilité de ce projet. 
 

Un peu de patience et 

nous pourrons accroitre 

notre position de numéro 

1 sur le plan national. 

DES NOUVELLES DE NOS COURRIERS  
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Institué par la loi du 8 août 2016 dite « Loi travail », le Compte d’Engagement Citoyen (CEC) est un nouveau 
dispositif de l’Etat destiné à reconnaître et valoriser l’engagement bénévole de responsables associatifs très 
investis. Il permet, sous réserve de conditions d’éligibilité, de bénéficier de droits à formation supplémentaires 
crédités sur le compte personnel de formation. 
 

Déclaration des engagements bénévoles associatifs 

Chaque bénévole souhaitant s’estimant éligible peut déclarer sa mission de dirigeant bénévole ou de bénévole 
encadrant des bénévoles et les heures consacrées à cette missions via "Mon Compte Bénévole". Il est possible de 
déclarer ses activités bénévoles associatives éligibles jusqu’au 30 juin pour celles réalisées l’année antérieure et les 
faire valider jusqu’au 31 décembre de l’année de déclaration. 

Validation de ces informations par un "Valideur CEC" 

Un "valideur CEC" doit être désigné dans chaque association. Il est nécessairement membre de l’instance de 
direction, qu’il soit le président ou tout autre bénévole de cette instance. Pour les associations composées de 
plusieurs établissements déclarés en France, un "valideur CEC" pourra s’identifier pour chaque établissement. 

le "valideur CEC" doit se déclarer sur "Le Compte Asso". 

Le "valideur CEC" recevra une notification par mail chaque fois qu’un bénévole de son association déclare ses 
engagements bénévoles. Il devra en attester l’exactitude pour que le bénévole puisse bénéficier de ses droits à 
formation. 
 

Questions / réponses 

Le CEC ne s’adresse-t-il qu’aux bénévoles ? 

Non. Le CEC permet de valoriser différentes activités citoyennes : le bénévolat associatif, mais aussi par exemple un 
engagement de service civique, de réserviste ou de sapeur-pompier volontaire. Seuls les bénévoles associatifs, dont 
l’activité n’est pas connue de l’administration, s’inscrivent via Le compte bénévole. Les autres activités reconnues 
dans le cadre du CEC sont recensées grâce à d’autres sources. 

Quels sont les délais pour déclarer son activité ? 

Il est possible de déclarer ses activités bénévoles associatives réalisées l’année passée jusqu’au 30 juin de l’année 
en cours et les faire valider jusqu’au 31 décembre de l’année en cours. 

Un "valideur CEC" peut-il aussi déclarer ses heures de bénévolat ? 

Si le "valideur CEC" répond en tant que bénévole aux critères d’éligibilité du CEC, il peut bien entendu déclarer ses 
activités via "Le compte bénévole". 

Où peut-on consulter les droits à formation acquis ? 

Les droits acquis au titre du CEC peuvent être consultés sur le compte personnel d’activité sur le site Mon Compte 
formation. 

Y a-t-il une liste des formations que les bénévoles peuvent suivre ? 

Les droits à formation acquis pourront être utilisés pour toute formation professionnelle éligible au titre du CPF 
(par exemple, réaliser une VAE, se former au permis de conduire, bénéficier d’un bilan de compétence, suivre une 
formation diplômante pour se reconvertir professionnellement…). 
La liste de l’ensemble des formations est disponible sur le site Mon Compte formation. 

Quand doit-on utiliser son droit à formation ? 

Il n’y a pas de limite et vous conservez vos droits et votre forfait d’une année sur l’autre. Le cumul des droits à 
formation acquis au titre du CEC est cependant limité à un plafond de 720 euros. 
 

Pour tout savoir : 
 

Le Compte d'Engagement Citoyen en pratique | Associations.gouv.fr  

 

 

Günther  Andres  (phi losophe  a l lemand)  écr iva i t  en 1956  

« Pour étouffer par avance toute révolte, il ne faut surtout pas s’y  prendre de manière violente. Les mé-
thodes comme celles d’Hitler sont nettement dépassées. Il suffit de créer un conditionnement collectif en 
réduisant de manière drastique le niveau et la qualité de l’éducation, pour la ramener à une forme d’inser-
tion professionnelle. 
 

Un individu inculte n’a qu’un horizon de pensée limité et plus sa pensée est bornée à des préoccupations 
matérielles, médiocres, moins il peut se révolter. Il faut faire en sorte que l’accès au savoir devienne de 
plus en plus difficile et élitiste…. Que le fossé se creuse entre le peuple et la science, que l’information des-
tinée au grand public soit anesthésiée de tout contenu à caractère subversif. 
 

Là encore, il faut user de persuasion et non de violence directe : on diffusera massivement, via la télévi-
sion, des divertissements abrutissants, flottant toujours l’émotionnel, l’instinctif. » 
 

On occupera les esprits avec ce qui est futile et ludique. Il est bon, avec un bavardage et une musique in-
cessante, d’empêcher l’esprit de s’interroger, penser, réfléchir ». 
 

« On mettra la sexualité au premier rang des intérêts humains. Comme anesthésiant social, il n’ y a rien de 
mieux. En général, on fera en sorte de bannir le sérieux  de l’existence, de tourner en dérision tout ce qui a 
une valeur élevée, d’entretenir une constante apologie de la légèreté, de sorte que l’euphorie de la publi-
cité, de la consommation, deviennent le standard du bonheur humain et le modèle de la liberté. 
 

« l’obsolescence de l’homme » 1986. Réflexion prémonitoire ? 

 

DIFFERENTS SALONS CES PROCHAINS TEMPS  

Pour la première fois 

de son histoire, 

l’association                

illzachoise devrait 

être présente à  

Friedrichshafen (D) 

En juin prochain. 

https://associations.gouv.fr/cec.html
http://www.associations.gouv.fr/compte-benevole
http://www.associations.gouv.fr/valideur-cec
http://www.associations.gouv.fr/compte-benevole
http://www.associations.gouv.fr/compte-benevole
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/le-compte-engagement-citoyen-cec
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/le-compte-engagement-citoyen-cec
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/
https://associations.gouv.fr/le-compte-d-engagement-citoyen-en-pratique.html
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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 septembre dernier, 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 et 
valoriser vos associations. 

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 éga-

lement sur le même drive « nouveautés ».  

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

juste de 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 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 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 24 février 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  
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QUESTIONNAIRE  

Après avoir étudié et lu les articles précédents, merci de répondre à ce questionnaire et de nous le retourner par 
mail, le plus vite possible, afin que nous puissions axer et travailler la prochaine rencontre nationale sur vos réelles 
attentes. 

 Nous avons toujours souhaité une démocratie au sein de l’ERCI et, aujourd’hui plus qu’hier, nous vous en don-
nons une nouvelle preuve. C’est à vous d’être participatifs et de nous dire ouvertement sans jugement ce que vous 
en pensez.  
 Nous vous demandons votre avis afin que tous allions dans le même sens pour des idées communes. 

 Il n’y a que par la particip’action (*) que nous pourrons répondre à VOS ATTENTES et ce, le mieux possible. 

 Vos réponses dépendent essentiellement de la survie de votre Ligue. Nous ne voyons pas comment nous pou-
vons continuer sans votre participation. 
 

 Qu’attendez-vous de votre Ligue Nationale ? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............

................................................................................................................................................................................ 
  

 Que pensez-vous du travail effectué depuis sa naissance ? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Privilégieriez-vous une autre approche ? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Le but que votre Ligue trouve les moyens matériels et financiers concernant l’achat de postes portables pour 

les assistances, vous paraît-il normal ou correct ? 

 

OUI     NON   Dites nous en plus, pourquoi ? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Que pensez-vous de l’augmentation de 2 € par an pour les membres indépendants et pour les opérateurs 

DX ? 
 

Je suis POUR      Je suis CONTRE 
 

Si vous êtes contre, merci de nous expliquer pourquoi ? Avez-vous une autre solution ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

(*) Particip’action : Soutenir, une participation active. La révolution apportée par les technologies de l’information 

et l’apparition d’enjeux d’envergure globale sont porteuses de challenges inédits. Pourtant, ce monde à venir se 

construit aujourd’hui sans concertation avec celles et ceux qui seront le plus impactés par les mutations en cours : 

les citoyens. Particip’Action est là pour leur donner voix, pour activer l’intelligence collective. Grâce aux outils de la 

concertation citoyenne, nous portons la démocratie participative et la culture  
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 J’assiste aux différentes réunions mensuelles. Comment les trouvez-vous ? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Je n’y assiste pas, pourquoi ? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Dans le cas ou vous ne participez pas à la réunion mensuelle, pourquoi je ne demande pas à un de mes      

adjoints d’y participer ? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Est-ce que vous vous servez du Drive ? 
 

OUI       NON      Non, pourquoi ? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  

 Que pensez-vous de la solution équitable pour tous de participer de l’ordre de 10 € / journée d’assistance ? 
 

Etes-vous ?       POUR   ou  CONTRE 

Si vous êtes contre, pourquoi ? Avez-vous une autre proposition à nous faire ? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........... 

 

 Serez-vous présent lors de notre prochaine rencontre nationale à Yzeures sur Creuse ? 
 

OUI              NON     Si non, pourquoi ? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Etes-vous d’accord à ce que la Ligue nationale élargisse son bureau ?   OUI  

 NON 
 

 Seriez-vous prêt à vous investir quelques heures par mois ? (estimé à 5 à 6 heures /mois) 

Si oui, dans quel domaine : 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Nous vous remercions d’y avoir répondu et de nous le retourner au plus vite, soit par mail ou par courrier à 

 Mail : erci.contact@gmail.com   Adresse : ERCI FRANCE - BP 20240 - 68315 ILLZACH Cedex 
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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  


