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Bulletin F8URC semaine 01
Ce bulletin relève les articles parus dans la semaine sur notre site de news. Mais il contient aussi ses
propres articles, comme la rubrique nouveaux radioamateurs, les décisions de CA, l'agenda du
week-end... Ce bulletin est le votre n'hésitez pas à annoncer vos manifestations, merci de le diffuser le
plus largement possible.
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, faites circuler les
informations
Bonne lecture à tous et n'hésitez pas à nous rejoindre.

Meilleurs voeux 2015
Toute l'équipe de l'URC est heureuse de vous souhaiter une bonne année 2015. Et pour ne pas oublier
toutes les manifestations de 2015 et les activités de l'URC, nous sommes heureux de vous offrir ce
calendrier.
Télécharger le calendrier URC 2015
73 de l'équipe
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F8URC sur l'air
En cette nouvelle année 2015 qui débute, vous trouverez quelques changements dans le bulletin.
L'Agenda, la rubrique DX ainsi que la rubrique des concours ne sont plus uniquement pour le weekend
mais pour toute la semaine du samedi au vendredi suivant. Cela devra permettre de diffuser le bulletin sur
l'air.
En 2002, le bulletin était pratiquement diffusé tous les jours sur les ondes, en décamétrique et ensuite
repris dans les départements en VHF et sur les relais. Aujourd'hui il n'y a plus de bulletin ni d'infos
données sur l'air et tout le monde n'a pas internet, c'est pour cette raison que nous avons décidé de
retenter l'aventure.

Samedi 3 janvier 2015 reprise de la lecture du bulletin F8URC
samedi à 8h15 sur 3670 kHz (=/- 15 kHz)
par F6BCU et le Radioclub de la Ligne Bleue des Vosges.
Si vous aussi vous êtes tenté par l'aventure et vous souhaitez diffuser les informations du bulletin,
contactez nous à l'adresse urc@urc.asso.fr. Vous voulez diffuser une information sur votre activité,
n'hésitez pas à nous envoyer les articles, ils paraitront sur le site de news, dans le bulletin F8URC et
seront annoncés sur l'air.
Pour permettre la préparation des QSO, l'heure de parution du bulletin est avancée et démarrera à 18h00
et devrait se terminer vers 20h00. Bon courage à tous et merci à ceux qui tenteront de faire entendre
F8URC sur l'air.

Service QSL
Depuis le 1er janvier, le bureau national URC utilise les codes barres de l'EURAO bureau QSL, merci de

2 sur 14

02/01/2015 17:26

Bulletin F8URC 2015-01

3 sur 14

http://www.news.urc.asso.fr/?wysija-page=1&controller=email&actio...

vous inscrire sur le site de l'EURAO afin d'obtenir vos codes barres et de les apposer sur vos QSL avant
de les envoyer au bureau national. Vous pourrez ainsi suivre vos QSL du départ jusqu'à l'arrivée chez le
destinataire. Vous pourrez aussi savoir si des QSL sont disponible pour vous.
Télécharger le mode d'emploi

Adhésion 2015
Les adhésions se font pour l'année civile du 1er janvier au
31 décembre.
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

L'actualité et l'activité en cette fin et début d'année étant importante, nous vous
prions de nous excuser pour les retards dans l'envoi des cartes d'écoute et
d'adhésions.
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Bande 2,3 - 2,4 GHz
Répondez au sondage pour soutenir
l'occupation de cette bande :

Répondre aux questions

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
Pas de nouveaux indicatifs cette semaine

Bilan de l'année 2014
290 indicatifs ont été publiés en 2014 par l'ANFR et création de 7 nouveaux radioclubs. Les indicatifs sont
répartis de la façon suivante :
• F0 : 13
• F1 : 27
• F3 : 1
• F4 : 126
• F4V et F4W : 28
• F5 : 25
• F6 : 18
• F8 : 7
• F8W : 10
• Autres (DOM-TOM et Corse) : 32
Seuls les F4 sont des nouveaux radioamateurs, les autres sont soit des reprises d'indicatifs, soit des
attributions d'indicatif à des étrangers résidant en France. 126 nouveaux OM cela ne représente même
pas 1% de renouvellement et ne comble pas les OM passés SK.

Facturation des titres radioamateurs 2015
A dater du 1er janvier 2015, la Direction générale des finances publiques (DGFiP) du Ministère des
finances et des comptes publics a choisi de centraliser sur la Direction des créances spéciales du trésor
(DCST), située à Châtellerault, toutes les émissions et tous les recouvrements des titres relatifs à la
licence annuelle de radioamateur qui sont préparés par l’Agence nationale des fréquences.
Compte tenu de ce changement, les titres relatifs aux taxes d’indicatif de radioamateurs en activité pour
2015 ne pourront être émis qu’au cours du premier trimestre de cette même année.
• Pour les règlements par chèque, le lieu de paiement reste inchangé sur le Centre d’encaissement de
Lille, en joignant au chèque le talon optique à découper sur le titre de paiement
• Pour les règlements par virement, le compte de virement figurera au verso du titre de paiement et
correspond au compte de la DCST à Châtellerault.
Merci de prendre note de cette modification.
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DX de la semaine
• Consulter le site des annonces DX

Date

Participants

Lieu

15/01 au 15/06

P29NK

Papua New Guinea

Dans le mois

EP6T

Kish Island (IOTA AS-166)

Tout le mois

K1N

Navassa Island

Jusqu'au 30/12

VP2EGC

Anguilla Island

Jusqu'au 18/01

VU2BMS

India
Mahe Island- Praslin IslandSeychelles

Jusqu'au 28/02

S79AC

Jusqu'au 28/02

YS1/HB9KNA

El Salvador

Actuellement

TI5/HB9FIH

Costa Rica

5 au 11

TX5W

Raivavae Island (IOTA OC-114)

6 au 13

V5/G3RWF

Namibia

7 au 12

AH0CO/KH8

American Samoa

7 au 15

T88SM - T88HS - T88HK - T88CP

Koror Island - Palau

8 au 15

PY0F/PP1CZ

Fernando de Noronha Island
Sint Maarten Island
(IOTA NA-105)

9 au 15

PJ7/VA3QSL

9 au 16

8T5MQT

agar Island (IOTA AS-153)

XR0YJ- CE0Y/JA3ARJ- CE0Y/JA3HJICE0Y/JA3IVU- CE0Y/JH3LSSCE0Y/JI3DNN- CE0Y/JA3AVOCE0Y/JH3PBL

9 au 17

Easter Island

Concours de la semaine
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Site de WA7BNM

Concours du 3 au 9 janvier 2015
+ PODXS 070 Club PSKFest
+ WW PMC Contest
+ ARRL RTTY Roundup
+ EUCW 160m Contest
+ Kid's Day Contest
+ ARS Spartan Sprint

0000Z-2400Z, Jan 3
1200Z, Jan 3 to 1200Z, Jan 4
1800Z, Jan 3 to 2400Z, Jan 4
2000Z-2300Z, Jan 3 and
0400Z-0700Z, Jan 4
1800Z-2359Z, Jan 4
0200Z-0400Z, Jan 6
1300Z-1400Z, Jan 7 and

+ CWops Mini-CWT Test
+ NCCC RTTY Sprint
+ NCCC Sprint Ladder

1900Z-2000Z, Jan 7 and
0300Z-0400Z, Jan 8
0145Z-0215Z, Jan 9
0230Z-0300Z, Jan 9

425 DX news 1234
Nous ne recevons plus les bulletins ARPL, ARLP et OHIO-Penn. Ils seront disponibles dès que possible.
• 425 DX news calendar 1234
• 425 DX news 1234
En savoir plus

Lighthouse 2015-02
Calendrier des activations de phares :
• 05/01-11/01 TX5W: Raivavae Island WLOTA:2581 QSL KE8G (d)
• 07/01-12/01 AH0CO/KH8: Tutuila Island WLOTA:4385 QSL JA0JHQ
(d/B)
• 09/01-16/01 8T5MQT: Sagar Island WLOTA:2262 QSL VU2NRO (d/B)
• 09/01-13/01 PJ7/VA3QSL: St. Maarten Island WLOTA:0711 QSL H/c
(d/B)
Télécharger le bulletin : IPCO 2015-02
....

Mise à jour des phares :
En savoir plus

02/01/2015 17:26

Bulletin F8URC 2015-01

7 sur 14

http://www.news.urc.asso.fr/?wysija-page=1&controller=email&actio...

TM60AT
L'activité est maintenant terminée, nous
attendons les derniers logs, voici
quelques statistiques.
• Presque 1700 contacts
• 281 français
• Trafic sur 8 bandes et 8 modes
• 66 pays contactés
• 6 continents
Bravo aux opérateurs qui ont pris plaisir à
trafiquer et qui ont rencontré un réel
succès à travers le monde comme les opérateurs de la station officielle depuis le site historique de
Bletchey Park, lieu du musée dédié à Alan Turing en Angleterre.

CQ rAdiOaMpt
décembre 2014
La revue des radioamateurs de la poste et d'orange
est publiée. Pour tous renseignements visitez leur
site
En savoir plus

News letter ARSI janvier 2015
Le numéro de janvier des radioamateurs de l'Inde est paru
En savoir plus
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RAM 18-137 Janvier 2015
Le revue des radioamateurs flamand de l'EURAO est disponible
En savoir plus

Diplôme des Bassins
Miniers
Faire découvrir le patrimoine culturel des bassins
miniers, en particulier et dans un premier temps
celui de la région Nord Pas de calais. Promouvoir
dans le monde, à travers des contacts radio, ce
patrimoine mondial reconnu par l’UNESCO.
Le règlement est volontairement simple et peu
contraignant. Ainsi il n'y a pas d'obligation d'activer plusieurs bandes, le nombre minimum de QSO …
En savoir plus
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Mesure sur les
composants
passifs et actifs (1)
Des montages vous ont été présentés au
travers d'articles, vous utilisez des
réalisations, vous voulez réaliser des
montages, vous disposez d'appareillages
électroniques et malheureusement, vous êtes confrontés à une panne. Que faire ? On n'est pas la pour
sortir des formules ou bien des calculs mathématiques, par contre il est important de connaître le
fonctionnement des composants de base et leur …
En savoir plus

DFCF 89398
Mercredi 31 décembre 2014 F5MCC/p a
activer en compagnie de son Yl F-13049,
le DFCF 89398, Fort de Saint Hilaire
(New One) à cp 89410 Saint Aubin sur
Yonne.
En savoir plus
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La réalité du radioamateurisme
français en 1932 (3)
Construction et réglage du 1er émetteur
expérimental piloté quartz
sur 10m, par
F8OL en 3 parties. Les lecteurs de
Radio-Ref liront avec le plus grand intérêt
l’excellent article de notre camarade Revirieux F8OL. Sur la réalisation d’un émetteur 10 mètres …..
En savoir plus

Alerte météo en cours
27/12/2014
Voici la prévision donnée il y a quelques jours par
une équipe de météorologistes amateurs avertis.
Possibilité d'un coup de vent accompagné de fortes
précipitations sur l'ouest, le nord ouest et le nord de
la France pour le samedi 27/12/2014 . Rafales de 80
km/h sur la Sarthe entre autres. Depuis cette nuit rafales en cours dans le 62. N'hésitez …
En savoir plus

Décret ANFR 24
décembre 2014
Suite au rétablissement des pouvoirs de sanctions
de l'ARCEP, l'ANFR voit son rôle complété, par la
capacité de retrait des indicatifs. 1° Le 14° est
remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « 14° Elle
organise les examens donnant accès aux certificats d'opérateur des services d'amateur, délivre les
certificats et les indicatifs des séries internationales attribués aux stations radioélectriques des …
En savoir plus
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R@dio CB Connection 230
Le numéro 230 est sorti, avec les Carnets d'OCI. Vous pourrez lire :
• Le projet Education Nationale de l'URC
• Diplôme des phares du monde (2) par le WLOTA
• Présentation du 1er kit URC sur breadboard mis au point par F6BCU : Transceiver mini CW
• Scout Regen novice 1ère partie
En savoir plus .

OCI n°228
La parution d'OCI a repris, le n° 228 nouvelle formule a été
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envoyé à tous les adhérents. Vous pouvez le télécharger sur le
site de l'URC, il faut être connecté avec des droits adhérents.

OCI n°229
Dans cette configuration OCI ne paraitra plus. Depuis le 15
octobre 2014 que le numéro est en ligne, seules 10 personnes
ont téléchargé ce numéro. La mise en page et la rédaction des
articles est un lourd travail, nous préférons nous concentrer sur
les carnets d'OCI à l'intérieur du magazine R@dio CB
Connection qui parait tous les 2 mois qui est la dernière revue
papier en France qui parle de radio et qui est disponible en
kiosque
En savoir plus

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

Les petites annonces de l'URC
Un nouveau service gratuit pour tous les radioamateurs et écouteurs. Vous pouvez consulter et déposer
vos annonces. Localisation des annonces avec Google Map, jusque 4 photos par annonce. Pour publier
une annonce, il suffit de créer un compte, l'interface est très simple mais efficace, à diffuser sans
modération. Lien du flux RSS à intégrer : http://annonces.urc.asso.fr/feed/
En savoir plus
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L'Agenda de la semaine
Voir le site de Radiofil

La boutique de l'URC
Une visite s'impose
Aller à la boutique
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