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Semaine 2018-07

Toutes les festivités 2018 en

téléchargeant le calendrier

radioamateur de 2018

L'URC a 50 ans

De nombreuses activités et festivités

sont prévues tout au long de l'année.

L'indicatif TM50URC sera utilisé lors

du concours F9AA, il rapportera 100

points.

N'hésitez pas à nous rejoindre et à

fêter avec nous ces 50 ans.

TM50URC sera actif

17 et 18 février

La base de données des QSL



a été mise à jour Voir l'article

Licence débutant bientôt en

discussion à la CEPT (suite)
Cet article a donné suite à des réactions multiples dans le microcosme des

associations, des réactions de soutien, des remerciements pour les informations

données, mais il existe une association qui ne supporte pas l'existence des autres, le

REF, qui en la plume de son président a même proféré des insultes à mon égard, sur

des listes non publiques où je ne suis même pas inscrite !

La polémique concerne cette fameuse Table Ronde Radioamateur et les exigences de

l'URC à ce que cette instance soit dotée de moyens démocratiques de fonctionnement.

Un peu d'histoire, car il s'avère qu'il est nécessaire de rappeler les faits et de ne pas les

interpréter.

En octobre 2015, sous l'impulsion du REF, s'organise la première TRR. Nous avons été



officiellement invité, et nous avons répondu présents. Bien qu'il n'y avait pas moyen de

connaitre les critères pour siéger à cette réunion, ni d'ordre du jour, nous y avons

participé activement. Nous nous étions tous engagés à ne rien divulguer avant que

le compte rendu officiel et commun soit approuvé par tous, mais une soit disant

association a dérogé à la règle et personne parmi les acteurs de cette réunion n'a

réagi sauf le DR@F et l'URC. Nous avons demandé à ce que cette association ne

fasse plus partie de la TRR, nous n'avons pas été entendu. Nous n'avons jamais

obtenu que des règles de fonctionnement approuvées de tous soient établies et le REF

nous a arbitrairement rayé de la liste des associations, préférant garder en son

sein l'association fautive en question.

Un an plus tard, lors d'une réception à l'ANFR, les représentants du REF et de l'URC

se sont rencontrés et le représentant du REF ne savait pas que l'URC n'était pas sur la

liste et ne trouvant pas ça normal il a proposé au représentant de l'URC d'y figurer.

Cette question a été débattue en CA. Celui ci a accepté que le vice président de

l'URC soit présent sur la liste TRR et le CA a précisé que cette inscription était

individuelle, qu'en aucun cas par cette inscription l'URC ne faisait partie de la TRR. Le

CA a soutenu l'initiative de son vice président, en espérant qu'une ouverture et un

travail vers l'unité serait possible. Le REF fait croire que l'URC fait partie de la TRR, ce

qui est totalement faux, ce n'est pas parce qu'un individuel figure sur une liste de

diffusion occulte qu'il engage l'association et qu'il faille considérer comme acquis notre

appartenance à cette instance. Notre participation est liée à l'acceptation de tous les

participants d'un minimum de démocratie, ce point n'étant toujours pas à l'ordre du jour,

nous ne faisons pas partie de la TRR.

Depuis quelques temps, le GRAC souhaite une réunion de la TRR, mais nous n'avons

à ce jour toujours pas reçu d'invitation officielle. Il est facile de dire "mais oui l'URC

est invitée" sur une liste gérée par le REF et à laquelle nous n'avons pas accès sauf

lorsqu'on nous transmet les messages. Il est tout de même simple de mettre en copie

l'URC si on voulait vraiment que nous y participions. De plus l'utilisation de cette liste

pour insulter l'URC et sa présidente est inadmissible, non Mr le président du REF, je ne

suis pas une poule pondeuse d'éditoriaux et autres quolibets dont vous m'affublez ! Si

vous avez des choses à dire, dites les publiquement et directement. Etes vous de ceux

qui pensaient que le fait d'être une femme ne nous permet pas d'être vos égaux ? Ce

comportement n'est pas digne d'un président d'une association nationale qui prétend

être la première en France et qui veut régner sur le monde radioamateur en maitre

absolu et tout puissant !

Si par hasard, nous étions invités officiellement par un courrier adressé à la présidence

de l'URC, il faudrait que certaines conditions soient réunies, nous souhaitons connaitre

Quels sont les critères pour qu'une association puisse siéger ?

Comment seront prises les décisions ?



Quel sera l'ordre du jour et avoir des documents pour pouvoir travailler sur les

sujets de l'ordre du jour.

Sans ce préalable minimum, l'URC ne participera en rien à ces mascarades. Surtout,

ne prétendez pas que c'est nous qui refusons de siéger, mais c'est vous qui ne faites

rien pour que nous puissions siéger, vous ne faites rien pour essayer d'obtenir une

unité dans les associations, parce que cette désunion vous arrange bien.

Pour mémoire voir les articles :

Table ronde

Compte rendu officiel de la TRR

Communiqué de l'URC

Réseaux numériques

Nouvelle TRR sans l'URC

Assises du radioamteurisme

Sur le site

ANFR
Bienvenue aux nouveaux et aux

anciens qui reviennent

Si vous les connaissez n'hésitez pas

à leur faire connaitre l'URC

Radioamateurs parus sur le site de

l'ANFR depuis le 09/02/2018

F4HZU BERNARD Francois 9 AVENUE DE LAUMIERE PARIS 75019
F4EMY LABARRIERE Nicolas 29 IMPASSE MONTESQUIEU ST PAUL LES DAX 40990
F5OQG BOTTE Eryck 15 RUE DES ORANGERS ROYAN 17200
F5BIR Liste Orange
F4WBJ JENSEN Leonard 24 RUE DES TROIS BORNES PARIS 75011
F4HZV ROURE Jean-felix 123 CHEMIN COMMANDERIE MARSEILLE 13015



Concours du

weekend
Site de WA7BNM

Les concours de la semaine paraissent

sur le site URC news le lundi

+ ARRL Inter. DX Contest, CW 0000Z, Feb 17 to 2400Z, Feb 18

+ SARL Youth Day Sprint 0800Z-1000Z, Feb 17

+ Russian PSK WW Contest 1200Z, Feb 17 to 1159Z, Feb 18

+ Feld Hell Sprint 1900Z-2059Z, Feb 17

+ AWA Amplitude Modulation QSO Party 2300Z, Feb 17 to 2300Z, Feb 18

+ Classic Exchange, Phone
1400Z, Feb 18 to 0800Z, Feb 19 and
1400Z, Feb 20 to 0800Z, Feb 21

+ Run for the Bacon QRP Contest 0200Z-0400Z, Feb 19

DX du weekend
Consulter le site des annonces DX

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

Date ParticipantsLieu

Actuellement H40D Duff Island, IOTA OC - 179

13 au 19 V26M Antigua Island, IOTA NA - 100

14 au 28 PJ2/DL9NBJCuracao Island, IOTA SA-099

17/02 au

03/03
FK/JG1XMV

Grand Terre Island, IOTA OC - 032, Lifou, Mare and two

other islands, IOTA OC - 033

18 au 23 V31ZF Turneffe Atoll, IOTA NA - 123

18 au 28 FM/OH2IS Le Robert, Martinique Island, IOTA NA - 107



425 DX News 2018-07
425 DX news est à consulter directement sur le site de 425 DX News

OHIO PENN 1349-1

OHIO PENN 1350

OHIO PENN 1350-1

OHIO PENN 1350-2

En savoir plus

LNDX n°937
Toutes les rubriques habituelles

Pour vous abonner remplir le formulaire sur le site LNDX

Les anciens numéros sont sur cette page

Lighthouse

2018-08

16/02-18/02 BW/VK2HSL: T'ai-Wan (Taiwan) WLOTA 0259 QSL H/c (d)

17/02-18/02 CR3DX: Ilha da Madeira WLOTA 0053 QSL OM2VL (d/B)

17/02-16/03 FK/JG1XMV: New Caledonia WLOTA 1280 QSL JG1XMV (d)



17/02-16/03 FK/JG1XMV: Ile Lifou WLOTA 0578 QSL JG1XMV (d)

17/02-18/02 NP2N: St. Croix Island WLOTA 2477 QSL QRZ.com

17/02-18/02 PJ2T: Curacao Island …

En savoir plus

Articles parus cette semaine

EURAO, newletter février 2018

En savoir plus



EURAO : Découvrez les bandes WARC

En savoir plus

La CW par F5LBD

2018-07

En savoir plus

PHSNA pour

Arduino par

F4GOH

Qu’est-ce qu’un PHSNA ? …

En savoir plus



Contact ARISS

14/02/18 à 13h37

Liste des questions...

En savoir plus

Inondation à

F6KGL/F5KFF

Le rendez-vous était donné ce jour pour

le nettoyage complet du radio-club …

En savoir plus

Le petit radioscope

illustré n°17

En savoir plus

Antenne boucle ou

verticale :

Résultats MMANA

Manifestement les résultats paraissent

en faveur de la boucle....

En savoir plus



QSL de TM160NT 2018-07

En savoir plus

Ne pas oublier

Adhésions 2018

Adhésion en ligne sur notre site

Adhésion pleine : 30€

Adhésion membre d'un radioclub adhérent 25€

Adhésion radioclub sans service QSL : 0€

Adhésion radioclub avec participation au service QSL : 5€

Adhésion nouvelle licence 2018 et jeunes de moins de 26 ans : 0€ Cette



adhésion peut être accordé par décision de CA à toutes les personnes qui en

feront une demande justifiée

Les adhésions se font pour l'année civile du 1er janvier au 31 décembre. Les cartes

2018 seront envoyées en janvier.

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

l'EURAO

Service QSL

URC Bureau QSL

3 rue Saint Lugle

62190 Lillers

Toutes les QSL ont été traitées, les colis sont prêts

à l'expédition. La liste des départements concernés

sur le site de l'URC

Base de données des QSL de France.

Dernière mise à jour du 15/02/2018

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 départements dès lors qu'il y en 4 (tarif 20g) ou 25 (tarif 100g) Le tarif 50g

intermédiaire a été supprimé depuis 1er janvier 2017.

Vous pouvez aussi régler directement les frais d'envoi de vos QSL à notre

boutique

Toutes les QSL en attente sur le site de l'URC

Ou faite une Recherche.

Base de données des QSL de l'étranger

Dernière mise à jour du 15/10/2017, prochain traitement en mai 2018

Adhérents pensez à envoyer vos QSL à trier

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)

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

l'adresse service-qsl (at) urc.asso.fr afin de mettre à jour les données.

Evènements

radioamateurs
Voir le site de Radiofil

jusqu'au samedi 7 juillet 2018 :Générations écrans. St-Quentin-en Yvelines (78)
dimanche 4 mars 2018 : 17e bourse-expo Autour de la radio. La Balme-de-Sillingy (74)
dimanche 4 mars 2018 : 10e bourse radio et Hi-Fi ancienne. Clamart (92)
samedi 10 mars 2018 : Salon électronique et radio-amateurisme . Chenôve (21)
samedi 10 mars 2018 : Bourse radio et audio. Boeschèpe (59)
samedi 10 mars 2018 : Radiobroc. Cestas (33)
samedi 17 mars 2018 : Ond'expo. Écully (69)
jeudi 22 mars 2018 : Radiofilexpo 2018. Charvieu-Chavagneux (38)
samedi 24 mars 2018 : Bourse de Radiofilexpo. Charvieu-Chavagneux (38)



Collectif TERRE

& MER

Le site des

radioamateurs en mer

Site T&M

Les 100 ans de

l'armistice
Partenariat entre une école, un radioclub

ou un radioamateur et l'URC, l'opération

se déroulera entre novembre 2017 et

novembre 2018.

Bulletin d’inscription WW1

Liste des pays WW1

TM100VE sera actif entre le 12 mars

et le 16 avril. Contact entre le lycée de

Lillers et le lycée de Brighton au

Canada.

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. Les

nouveaux indicatifs bénéficieront d'une

année de service QSL gratuit.

Attention aux contre

façons

Seuls les indicatifs délivrés par les

associations agréées par l'ANFR sont

habilitées à délivrer des indicatifs

d'écoute. Les indicatifs commençant par

8 ne sont pas agréés.

Toutes les cartes ont été traitées et

elles sont téléchargeables via un lien

qui a été envoyé. N'hésitez pas à

nous contacter en cas de problème

Nomenclature

en ligne
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. 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.



La boutique de

l'URC

Une visite s'impose

Nouveau : "Trivial

poursuit de la Radio"

Mais aussi :

Kits

Fournitures

Imprimerie

Librairie

Les petites

annonces de

l'URC

Gratuit n'hésitez pas à

utiliser ce site

Lien du flux RSS à intégrer :

http://annonces.urc.asso.fr/feed/

Notice technique. Manuel

utilisation scanner handic 0020 14

janvier 2018

Pylône 4m 22 décembre 2017

Adaptateur d'impédance MTFT ITA

25 novembre 2017

Ecrans VGA LCD ACER 1716 &

SAMSUNG GH17LS 11 novembre

2017

Talky Kenwood TH-K2E 11

novembre 2017

ER 94 militaria 17 octobre 2017

STATION COMPLÈTE 24

septembre 2017

LDG-AT100PROII Tuner 5

septembre 2017

4 Band Mobile antenne 10.6.2.70

cm 11 août 2017

Zetagi P27-M 11 août 2017



Les carnets d'OCI
Tous les anciens numéros sont téléchargeables par les adhérents sur le site de

l'URC.

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, 2016 ont été transférées sur notre site principal

Les diplômes de l'URC
A commander dans notre boutique (gratuit pour les adhérents)



Se désabonner | Gestion de l’abonnement

URC 3 rue Saint Lugle 62190 Lillers


