
Bulletin F8URC semaine 40
Archives du bulletin F8URC

Le bulletin F8URC parait toutes les semaines sur le site de news, vous pourrez y retrouver

les parutions de l'année et celle de l'an dernier. Toutes les archives : 2012, 2013, 2014,

2015 ont été transférées sur notre site principal

Télécharger le calendrier 2016

Toutes les activités de l'URC prévues en 2016, n'hésitez pas à le télécharger et à

participer.

Si vous aimez nos articles, cliquez sur les icônes des réseaux sociaux, vous apporterez

ainsi un soutien à nos actions. N'hésitez pas à retwitter nos articles à les mettre sur vos

murs Facebook, et les partager sur Google+, faites circuler les informations

Bonne lecture à tous et n'hésitez pas à nous rejoindre.

Le REF et l’IARU
coupables du plus grand
recul pour les
radioamateurs !
Dans le compte rendu de la webconférence du REF du 6

octobre, on apprend bien des choses.

LA CEPT

Voici donc les 2 points qui seront effectivement discutés jeudi 20 octobre de 14h00 à

15h30 à Bordeaux en présence de 105 délégués et sur lesquels l’EURAO est en

opposition avec l’IARU et le REF qui d’ailleurs ne sait pas de quoi il s’agit, à se demander

si l’IARU a informé et consulté ses membres. 

 Il s’agit du ERC Report 32 qui établit le programme des examens de la licence novice qui
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n’existe pas en France. Après bien des tractations depuis la dernière conférence

d’Helsinki, ces 2 points sont devenus :

• Frequency bands allocated to the amateur service and amateur satellite service Il n'y a

plus d'allusion à l'IARU, mais le fait de laisser cette phrase voudrait dire que l'on peut poser

des questions sur les limites de bandes mêmes si elles ne sont pas allouées dans le pays,

ce qui revient à apprendre le RR... Quel intérêt ???

• The Radio Amateur Code of Conduct and self-discipline Outre le fait que ce manuel est

totalement désuet, ce qui nous gêne beaucoup c'est "self-discipline" Ce qui octroierait aux

associations radioamateurs le droit de sanction...

Le REF est bien sûr solidaire des positions de l'IARU et F1TE surveille de près l’évolution

de ce dossier. Nous pouvons donc affirmer que le REF est favorable à ce que l’on

apprenne le RR dans sa totalité et qu’il y ait des questions d’examen sur ces sujets. Et que

le REF veut imposer une façon de trafiquer standardisée et fera la police si cette façon de

trafiquer n’est pas respectée ! Voir les articles parus dans R@dio CB Connection de

septembre et les bulletins F8URC de la semaine 35, 36, 40 les conséquences de ces

décisions et la position claire de l’URC.

Pour qui se prennent le REF et l’IARU pour vouloir se substituer aux états et aux

administrations ? Le REF est l’IARU ne représentent pas la majorité des radioamateurs,

loin de là et ne consultent jamais leurs membres… D’ailleurs à quoi ça sert des membres à

part donner une cotisation ?

Bien des administrations ont réagit et soutiennent les propositions de l’EURAO, pour

preuve la position de l’IBPT, rejointe par un grand nombre de responsables :

Avis IBPT (service radioamateur)

Cela ne concerne pas l’IBPT de savoir comment sont mise en œuvre les communications

entre radioamateurs, s’ils établissent bien le contact, si ils sont courtois etc..

Le code de conduite et de discipline n’a pas été écrit par une administration, il n’a pas été

approuvé par l’IBPT, on ne sait même pas de quoi il s’agit.

•          Dans la pratique ce n’est pas vérifiable (écoute 24h/24)

•          Nous risquons d’avoir des plaintes au NCS pour des gamineries sur les ondes.

•          Cela nécessitera de rajouter des questions dans la dB des examens qui n’ont rien

avoir avec la réglementation ni la technique.

•          C’est une perte de temps et d’argent

•          Cela ne relève pas de la compétence de l’IBPT.

•          N’oublions pas qu’il s’agit d’un hobby

C’est aux radioamateurs et aux associations à avoir une bonne conduite entre eux. Cela

doit être de l’autorégulation.

Conclusion : Ma position (IBPT) est que ce chapitre 5 ne doit pa s être ajouté à la

matière d’examen .

Nous avons depuis juin essayé de discuter avec l’IARU, avec le REF et d’autres membres

IARU. Nous avons tendu la main comme à chaque fois. Et que ce soit G3BJ pour l’IARU

ou encore F1TE pour le REF, nous avons été pris de haut et toute discussion est
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impossible parce que, que ce soit l’IARU ou le REF, c’est soit nous devons renoncer à nos

principes et se coucher devant eux, soit nous sommes des bons à rien…

Nous espérons donc que ces 2 propositions ne verront pas le jour dans l’ECC Report 032

et nous demanderons officiellement que soit retiré de la TR61-02 ces 2 lignes qui ont été

ajoutées en février et qui ne sont pas à l’ordre du jour de cette conférence, l’EURAO

n’ayant pu siéger en février et donc s’y opposer puisqu’on (IARU) avait volontairement

oublié de les prévenir. LA CEPT est une administration très lourde, les choses peuvent

prendre du temps :

Modifications apportées en page 23 de la TR62-02 du 5 février 2016

CHAPTER 6 : 6. IARU BAND

• IARU band plans

• Purposes

CHAPTER 7 : 7.1  SOCIAL RESPONSIBILITY OF RADIO AMATEUR OPERATION

• The Radio Amateur Code of Conduct;

• Self-regulation and self-discipline in Amateur Radio

Nous avons l’assurance de l’administration que ces 2 nouveaux chapitres ne feront pas

l’objet de questions d’examen et ne seront pas ajoutés au nouveau décret en préparation,

c’est une bonne chose. Mais cela pose un problème car certains pays l’appliqueront et

d’autres pas ce qui remet en cause les accords de réciprocité…

Donc le REF soutien l’ajout du plan de bande IARU comme sujet pour les questions

d’examen, soutient la possibilité de remise en cause des accords de réciprocité, le REF est

en faveur d’une façon standardisée de trafiquer et le REF se fera la police des airs… Si

ces points sont maintenus ils ne seront pas appliqués par les états, et donc l’IARU et le

REF seront à l’origine du plus grand recul de tous les temps pour les radioamateurs

en mettant en péril la réciprocité des licences …

Nous remarquons qu’une association rejoint nos positions, dommage qu’elle arrive après la

bataille et qu’elle récupère le travail réalisé par l’EURAO et l’URC qui ont informé les

associations leur permettant de participer à l’enquête publique de la CEPT. Cette

association (si c’est vraiment une association, nous parlerons plutôt d’un groupuscule

unicellulaire) dans son dernier bulletin ne cherche qu’à faire de l’audience, il n’y a aucun

travail de fond, aucune volonté de s’investir pour défendre les radioamateurs, juste

simplement faire du vent, paraître et n’exister que par les autres…

Pourquoi le radioamateurisme en est là aujourd’hui parce ça fait 91 ans que ces

associations écrasent les autres, se prennent pour le centre du monde et vont même

jusqu’à se substituer aux états. Mais aujourd’hui leur règne est terminé, une nouvelle ère

peut commencer. J’invite tous les radioamateurs à arrêter de soutenir des associations qui

ne défendent pas l’intérêt général du radioamateurisme ou des pseudos associations et à

adhérer à celles qui les défendent réellement et qui font le travail.

Annexes
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Représentants associatifs sans droit de vote parmi les 105 participants inscrits  (On

ne voit pas F1TE qui ne pourra donc rien surveiller, connaît il seulement le représentant de

l’IARU qui siègera ?)

David Court No
International Amateur Radio Union (Region

1)
Ireland

Joan-Carles Samaranch No European Radio Amateurs' Organization Spain

Documents CEPT mise à jour 14/10/2016  (On ne parle pas de la TR61-02)

4.10 Radio Amateur Forum

Group (RA FG)

4.10.1 Progress report 195 (RA FG) FG progress report

4.10.2 REC T/R 61-01 (CEPT

Radio

           Amateur Licence) (WI- RA

FG_01)

195 Sec.

4.10.2.2

(RA FG) FG progress report

4.10.3 Revision of ERC Report

32

167

195 Annex 1

195 Annex 2

(ECO) Summary of PC of draft revised

ERC Report 32

(RA FG) Draft revised ERC Report 32

(RA FG) Resolution table - comments on

draft revised ERC REP 32

4.10.4 Other issues (WI- RA

FG_02, _03)

195 (RA FG) FG progress report

4.10.5 RA FG Chairmanship 195 Sec.

4.10.2.6

(RA FG) FG progress report

Notes de bas de tableau  : Les administrations peuvent approuver mais peuvent aussi ne

pas le voter. Au vu des rapports remis par les administrations, et le nombre de pays qui ont

envoyé des représentants, on peut espérer que les conclusions du FG ne soient pas

favorables au changement. A noter que la direction de la commission est vacante…

4.10 Radio Amateur Forum Group (RA FG)

La tâche majeure dans cette commission sera de finalement approuver le projet du

Rapport 32 d'ERC modifié, basé sur le résultat de la consultation publique et sur l'analyse

comme prévu par le FG.
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Les administrations sont invitées à postuler à la présidence pour ce groupe de forum.

Adhésion 2016
Les adhésions se font pour l'année civile du 1er

janvier au 31 décembre.

Les adhésions à partir du 1er
septembre seront valables jusqu'au
31/12/2017

Adhésion possible en ligne sur notre site

• Adhésion pleine : 25€

• Adhésion jeune licencié (moins de 1 an) : 20€

• Adhésion membre d'un radioclub adhérent : 20€

• Adhésion radioclub sans service QSL : 0€

• Adhésion radioclub avec participation au service QSL : 5€

• Adhésion abonné à R@dio CB Connection : 20€

• Abonnenment R@dio CB Connection : tarif préférentiel voir avec la rédaction du

magazine

Tous les adhérents de l'URC sont, automatiquement
et gratuitement, membres de l'EURAO

Toutes les demandes au 17 juin 2016 ont été traitée s

Sur le site de l'ANFR

Bienvenue aux nouveaux et aux
anciens qui reviennent
Si vous les connaissez n'hésitez pas à
leur faire connaitre l'URC

Les radioamateurs de la semaine

F4HTW 
SCHILLEMANS
Jean-pierre

6 ROUTE DE
PLOUMOGUER

LOCMARIA
PLOUZANE

29280

F4VRX HOWE Malcom 5 RUE JEANNE D ARC ALGRANGE 57440
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DX du weekend
• Consulter le site des annonces DX

Les DX de la semaine paraissent sur le site URC news le dimanche

Date Participants Lieu

Jusqu'au 24/10 T30COW Gilbert Islands (IOTA OC-017)

Jusqu'au 15/12 SX8HOMER Chios Island, IOTA EU - 049

Déménagement FO5QS Hiva Oa Island, IOTA OC

Actuellement T2AT Tuvalu

Actuellement XT2AGI Burkina Faso

A partir du 4/10 T31T - T31T/MM
Kanton Island, Phoenix Islands, IOTA
OC - 043

10 au 24 KG4WV Guantanamo Bay, IOTA NA - 015

14 au 21 KG4LA Guantanamo Bay, IOTA NA - 015

15 au 23 8Q7DK Maldive Islands, IOTA AS-013

15 au 29
9N7ZT - 9N7FD -
9N7XW - 9N7WE

Nepal

15 au 29 7P8AO Lesotho

17/10 au 07/11 FG4KH Guadeloupe (IOTA NA-102

Concours du weekend
Site de WA7BNM

Les concours de la semaine paraissent sur le site URC news

le lundi

+ ARRL EME Contest 0000Z, Oct 22 to 2359Z, Oct 23
+ UK/EI DX Contest, SSB 1200Z, Oct 22 to 1200Z, Oct 23
+ Stew Perry Topband Challenge 1500Z, Oct 22 to 1500Z, Oct 23
+ SA Sprint Contest 2000Z-2400Z, Oct 22
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Lighthouse 2016-42
• 14/10-17/10 CE0Y/JA0JHQ: Isla de Pascua WLOTA:0319

QSL LoTW; H/c (d/B)

• 14/10-21/10 KG4LA: Guantanamo WLOTA:0358 QSL

KQ4LA (d)

• 14/10-16/10 TX8JOTA: New Caledonia WLOTA:1280 QSL

FK Buro; eQSL

• 15/10-16/10 EI1A: Ireland (Eire) WLOTA:2484 QSL PA3249 (d/B)

• 15/10-16/10 GB1MSG: Man Island WLOTA:0449 QSL GD0AMD (d)

• 18/10-07/11 FG4KH: Guadeloupe Island WLOTA:0644 QSL F1DUZ (d) …

En savoir plus

LNDX n°902
En savoir plus

425 DX News
2016-41

En savoir plus

Les articles de la semaine
parus sur notre site
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EURAO News S41

En savoir plus

IC7300 ICOM :
Possible Bug /
Dysfonctionnement
Version Firmware
1.14

A l'instar des matériels

nouvellement sur le marché, il ne

faut pas se précipiter pour réaliser les mises à jour : ICI

Cordialement, Ludovic Vuillermet - F5PBG http://f5pbg.free.fr

En savoir plus
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La CW par F5LBD
2016-41

En savoir plus

Votre indicatif est
une donnée
personnelle

A lire cet article paru sur le site du

DR@F Même si ces données personnelles sont publiées sur des sites officiels et publics,

ils ne peuvent être republiés par des tiers qu'avec le consentement des personnes. Ainsi

notre indicatif personnel, figure bien sur le site de l'ANFR, mais il n'a pas à être enregistré

ou exploité sans le consentement de …

En savoir plus.

NMRevue N°72

Au sommaire :
• Wounxun, une nouvelle marque

de transceivers en Europe

• Les activités OM

• Les URL pour télécharger

• Un contrôleur dynamique

En savoir plus.
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QSL de TM60AT 2016-41

En savoir plus

Indicatifs SWL
Via notre site internet vous pouvez

demander un indicatif d'écoute et

cela depuis 2012. Il suffit de

remplir le formulaire et toutes les

fins de mois nous envoyons

gratuitement les cartes

personnalisées. A ce jour c'est plus

de 900 SWL qui possèdent un indicatif par le biais de l'URC. Nous avons mis en place des

diplômes spécifiques et nous avons décidé qu'à partir du 1er janvier 2016, les indicatifs qui

ont été et qui seront attribués bénéficieront d'une année de service QSL gratuit.
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Toutes les demandes au 17 juin ont été traitées

Nomenclature en ligne à
vous de la compléter

• Une interface complète avec possibilité de mettre

sa QSL

• Un système de recherche

• Possibilité d 'ajouter  directement les informations

• Et de les modifier

Merci à tous ceux qui se sont déjà
inscrits, continuez

Pas de mot de passe, pas de connexion, alors
N'hésitez pas c'est entièrement gratuit.

Ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas apparaitre votre indicatif de suite, tous les

ajouts doivent être validés par un administrateur.

Informations, suite à la demande d'un OM, nous avons vérifié la protection des emails

contre les robots, celle ci est bien mise en place. Nous n'avons aucune idée de l'efficacité

réelle de cet outil anti spam.

Service QSL
Pour nous faire parvenir vos QSL à

envoyer ou pour obtenir vos QSL

directement, avec une enveloppe

self adressée, une seule adresse :

URC Bureau QSL
3 rue Saint Lugle

62190 Lillers

Pour toute erreur ou lorsque vous avez reçu vos QSL merci de nous prévenir à l'adresse

qsl (at) urc.asso.fr  afin de mettre à jour les données.

Base de données des QSL France.
La base de données a été mise à jour le 09/08/2016

Vous pouvez consulter si vous avez des QSL qui vont arriver dans votre département ou si

elles sont disponibles au bureau national. Attention, les QSL ne sont envoyées dans les
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départements dès lors qu'il y en 4 (tarif 20g) ou 25 (tarif 100g) Le tarif 50g intermédiaire a

été supprimé depuis 1er janvier.

Vous pouvez aussi régler directement les frais d'env oi de vos
QSL à notre boutique
• Toutes les  QSL en attente sur le site de l'URC

• Ou faite une  Recherche.

Etranger
Les QSL vers les pays étrangers ne sont envoyées que lorsqu'il y a 4 QSL pour le pays ou

25 QSL... Pour connaitre les QSL en attente d'envoi, nous avons créé plusieurs bases de

données :

• Non IARU et Non EURAO  (8)

• Bureaux IARU  (114)

• Bureaux fermés  (29)

• Bureaux EURAO  (15)

Les carnets
d'OCI n°240

Au sommaire :
• Friedrichshafen 2016

• Sur les traces de Nikola Tesla (3)

• Consultation publique CEPT,

participation de l'URC

• Technique de F6BCU : SSB QRP

Bingo 80 (1)

• NON aux modifications de la

licence HAREC

Tous les anciens
numéros sont
téléchargeables par les
adhérents sur le site de
l'URC.
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Les diplômes de l'URC
Tous nos diplômes sont gratuits  pour nos membres et les membres de nos partenaires

et ne nécessitent pas de QSL  mais simplement une copie du cahier de trafic signée, soit

en PDF, soit un fichier ADIF (en archive ZIP) à joindre avec la demande

Tous les règlements et renseignements sur le site de l'URC
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Les petites annonces de l'URC

Gratuit n'hésitez pas à utiliser ce site
• vend antenne multibande diamond CP6R 10 octobre 2016

• VHF FM Marine Standard Horizon 30 septembre 2016

• Antenne VHF Marine 30 septembre 2016

• Vends Station RA 18 septembre 2016

• yaesu FT847 + FC20 + MD100+ divers 31 août 2016

• recherche plan radio a tube 8 août 2016

• vend radio neuve cb 8 août 2016

• demarrage a 68 ans hellp 26 juillet 2016

• Vends matériel OM 23 juillet 2016

• Donne matériels 7 juin 2016

Lien du flux RSS à intégrer : http://annonces.urc.asso.fr/feed/

En savoir plus

Evènements radioamateurs
Voir le site de Radiofil

Samedi et dimanche 22 et 23 octobre 2016  :
Faites le vous même à Lillers (62)
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La boutique de l'URC
Une visite s'impose

Disponibles :
• Kit URC sur plaque d'essai Mini-CW (De nouveau en

stock)

• Memento pour la licence HAREC L'édition 2016 est

disponible.

• Kit URC SDR SSB Standard 40 (Manuel + composants et circuits imprimés sont

disponibles)

• Décodeur CW sur base Arduino (document + programmes pour arduino UNO R3.3)

• Bientôt de nouveaux kits en préparation

En prévision pour Noël
"Le starter kit de la radio"

Ce nouveau kit allie l'électronique sur plaque d'essai, Arduino, robotique... Conçu à partir

de 10 ans. Parmi les expériences :

• Manipulateur CW électronique et son décodeur
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• Station météo

• Transformer son jouet en robot

 Cadeau idéal pour Noël.
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