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Bulletin F8URC semaine 03
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.

Editorial
Je suis triste en ce début d'année,et lorsque je lis la
concurrence, je suis carrément désespérée. Janvier c'est le
mois traditionnel pour souhaiter ses voeux et faire des
projets. L'URC a souhaité ses voeux à l'ensemble des
acteurs du radioamateurisme, Nous avons invité les acteurs
à se rencontrer début mars, afin de demander ensemble un
rendez vous à l'administration. Une seule association soutien ce projet, aucune autre association ne
daigne envoyer un simple accusé réception et l'association historique se désinscrit du bulletin F8URC...
Je ne m'étendrai pas plus sur le sujet, car je veux résolument tourner l'URC vers l'avenir, mais j'avoue que
c'est difficile de faire avancer les projets dans ses conditions.
• Le projet Education Nationale se met en place
• La mise au point des kits sur plaque d'essai à destination des radioclubs et des écoles se poursuit. Le
premier kit sera disponible début mars au salon de Clermont de l'Oise
• Le Memento pour la licence HAREC est en cours de finalisation, nous attendrons d'avoir le nombre de
souscription suffisante pour lancer l'impression. Un maquette sera disponible pour les salons
Nous avons besoin de votre soutien pour faire avancer les projets concrets et nous souhaitons que pour
2015 chacun fasse la part des choses et reconnaisse où le travail se fait. Les adhésions se renouvellent,
alors si ce n'est pas encore fait pensez y.

F8URC sur l'air
Diffusion du bulletin
• Samedi 8h15 par F6BCU sur 3670 +/- 15 kHz
Pour diffuser le bulletin un autre jour ou sur une autre fréquence
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n'hésitez pas à nous contacter

Service QSL
Depuis le 1er janvier, le bureau national URC utilise les codes barres de
l'EURAO bureau QSL, merci de 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. Tout devrait rentrer dans l'ordre pour la fin janvier

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

F4HLG
F1FDM
F5BSQ
F4HKP
F0FWA
F4HKS
F4HKU
F4HKX
F4HKV
F4HLE
F4HLD
F4HKY
F4HLF
F6GWE
F4HKZ
F5CGA
F4HLQ
F4VQT
F1GQM

du 9 au 16 janvier
TOUSSAINT Gaetan
MARTEIL Jean marie
BARADA Francois
CEPAS Philippe
ROSSI Pascal
JOURDAIN Pierre
GADILHE Bruno
ASTRUC Jean-pierre
LAROCHE Geoffroy
BAUDE John
LEVASSEUR Guillaume
LAZZERINI Rene
KRAEMER Yannick
SAMSON Patrick
SAGONA Emmanuel
SANTOS LOPES DE BARROS Albano
BERTHINIER Thierry
BURROWS ELLIS Robin
RUBIO Olivier

57070
71390
13320
45210
21000
80200
30500
6210
6510
62410
51100
6300
67100
83120
6200
27000
69170
50720
75015

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.

DX de la semaine
• Consulter le site des annonces DX
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Date

Participants

Lieu

jusqu'au 21/01

XW1HFC

Laos

jusqu'au 10/02

CE3/DL5DSM

Chile

jusqu'au 12/02

XW4FB

Laos

Actuellement

TY2AA

Benin

10 au 18

ZF2PG

Grand Cayman Island

10 au 25

5R8DX

Madagascar

10/01 au 05/02

6W7SK

Senegal

11/01 au 3/02

HH5/KC0W

Haiti

12 au 19

KH8Z

American Samoa

14 au 29

PJ4B

Bonaire Island

15 au 28

VQ9XR

Diego Garcia Island, Chagos Archipelago

17 au 25

FJ/N9SW

Saint Barthelemy Island (IOTA NA-147)

17 au 26

EP6T

Kish Island (IOTA AS-166)

22/01 au 09/02

T32RL

Kiritimati Island, Kiribati

22/01 au 17/02

TG9/VE7BV

Guatemala

23 au 30

XW4ZW

Laos

Concours de la semaine
Site de WA7BNM

Concours du 17 au 23 janvier 2015

+ YL-ISSB QSO Party, SSB
+ LZ Open Contest
+ Hungarian DX Contest
+ North American QSO Party,
SSB
+ Feld Hell Sprint

0000Z, Jan 17 to 2359Z, Jan 18
0000Z-0400Z, Jan 17
1200Z, Jan 17 to 1159Z, Jan 18
1800Z, Jan 17 to 0559Z, Jan 18
2000Z-2359Z, Jan 17 (EU/AF/MidEast) or 2300Z, Jan 17 to 0259Z, Jan 18
(NA/SA/Carib)
1400Z, Jan 18 to 0800Z, Jan 19

+ Classic Exchange, CW
+ Run for the Bacon QRP
Contest
+ QRP Fox Hunt

0200Z-0400Z, Jan 19

+ Locust QSO Party

0200Z-0230Z, Jan 21 (40m) and
0230Z-0300Z, Jan 21 (80m)

+ CWops Mini-CWT Test
+ NAQCC CW Sprint
+ NCCC RTTY Sprint
+ QRP Fox Hunt
+ NCCC Sprint Ladder

0200Z-0330Z, Jan 21

1300Z-1400Z, Jan 21 and
1900Z-2000Z, Jan 21 and
0300Z-0400Z, Jan 22
0130Z-0330Z, Jan 22
0145Z-0215Z, Jan 23
0200Z-0330Z, Jan 23
0230Z-0300Z, Jan 23
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425 DX news 1237
En savoir plus

LNDX n°857
Toutes les rubriques habituelles Pour vous abonner remplir le formulaire sur le site LNDX Les anciens
numéros sont sur cette page
En savoir plus

Lighthouse 2015-04
Calendrier des activations de phares :
• 16/01-18/01 MM0NDX/P: Mainland Orkney WLOTA:1652 QSL
IW7EGQ (d/B)
• 17/01-25/01 FJ/N9SW: Saint Barthelemy WLOTA:0377 QSL H/c
(d/B)
• 17/01-10/02 S79AC: Mahe Island WLOTA:3286 QSL OE4AAC/OQRS
• 17/01-10/02 S79AC: Praslin Island WLOTA:2862 QSL OE4AAC/OQRS
Télécharger le bulletin : IPCO 2015-04
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....
Mise à jour des phares :
Cette semaine 22 nouvelles références de phares
En savoir plus

Les activations de
F5MCC 17/01
Samedi matin, 17 janv. 2015, en
compagnie d'Yveline, F 13049, nous
serons F5MCC/p sur : 1ère activation (à
cp 89000 Auxerre) : DCF - 012*,
Cathédrale "Saint Étienne" (New One)
Images intégrées 1 en1840 DFCF
89401, La "Tour des Neiges" (New One).
DCPF PA 006, Pigeonnier "Ribière" (New
One). Émission sur ± 3,672 MHz de ±
05h30 TU à …
En savoir plus

Antenne PA0RDT et
DX-300
Voilà un moment que je voulais doter le récepteur
de mon fils d'une antenne de réception un peu plus
efficace que l'actuel morceau de fil au bout d'un
"unun" 9/1. J'ai donc fait pas mal de recherches et
auparavant, j'avais trouvé une antenne cadre que
j'ai testée,avec de bons résultats sur certaines
bandes et des résultats mitigés sur d'autres par …
En savoir plu

Mesure sur les
composants passifs et
actifs 3
Les condensateurs
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Identification :
Théoriquement, les valeurs sont reprises sur les différents
schémas, sinon appliquer le code ci-dessous :

En savoir plus

Alerte météo pour
14-01-2015
Possible de forts coups de vents accompagnés de fortes
précipitations pour la nuit de mercredi à jeudi 15 Janvier
sur les régions OUEST, NORD OUEST, et NORD. Cette
tendance météo demande a etre confirmée Ce message
est fourni à titre indicatif.
En savoir plus

LES KITS JR DU DARC (2)
Chaque semaine vous trouverez un kit JR et avec cet ensemble
de kits l’initiation à la radio peut se faire en douceur ; on baigne
directement dans la HF. Vous trouverez dans cette 2ème
diffusion: L’amplificateur BF JR04 Tous les PCB côté cuivre avec
les dimensions des circuits JR Lire la suite…………
En savoir plus
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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

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

8 sur 12
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(en archive ZIP) à joindre avec la demande
Tous les règlements et renseignements sur le site de l'URC
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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
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 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
De nombreuses "galette des rois" et cérémonies de voeux dans de
nombreux radioclubs

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