
Bulletin F8URC semaine 23

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

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

Editorial : Quel
avenir ???
Lorsque je lis les différents sites et

blogs radioamateurs, je suis

effarée par la platitude des propos

qui y sont tenus, par la froideur des

contenus que l’on retrouve partout,

par le manque d’enthousiasme

relaté, quand ce n’est pas des

attaques en règle contre ceux qui

osent faire… Je dirai presque que c’est triste à mourir… Et il est certain que si on ne trouve

pas une solution pour redynamiser le système, la confrérie des radioamateurs s’éteindra…

Le paysage radioamateurs en France se dessine ainsi : des associations spécialisées et

d’autres corporatistes, elles jouent pleinement leurs rôles, elles ont leurs positions et sont

des partenaires sans faille dans les échanges inter associatifs. Il reste des associations

généralistes qui doivent donner la ligne directrice. Mais que font-elles ???

Que propose l’URC :
• L’URC est à l’initiative de la Coordination Inter Associative des Relais et Balis es, la

structure se met en place et sera finalisée lors des rencontres à Friedrichshafen.

• L'URC est à l'origine de la concertation sur le 2,3 - 2,4 GHz ,

• L’URC est à l’initiative d’un projet avec l’éducation nationale  avec la mise en place de

formations et de préparations à l’émission d’amateur au seing même des établissements

scolaires. Plusieurs outils sont à la disposition de ceux qui veulent nous rejoindre :
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• Un portail de la formation      

• Les kits URC pour les jeunes

• Les projets ARISS                 

• Les projets Ballons                

• L’URC est favorable à l’instauration en France de trois niveaux de licence  en respect

des recommandations CEPT dont les modalités d’application sont à discuter avec

l’administration, nous faisons une proposition de réussite selon le nombre de points

obtenus, nous n’imposons pas notre manière de voir.

Mais il y a certaines choses à savoir et certaines contre vérités à expliquer. Lorsqu’on lit

qu’il faudrait un examen temporaire, c’est une absurdité. L’état délivre un diplôme qui

certifie que vous avez les connaissances requises et que vous avez satisfait aux épreuves,

ce n’est pas du temporaire… Les connaissances acquises, le niveau atteint, le sont pour la

vie. On ne peut pas atteindre un niveau pour 1 an ou 3 ans… Imaginez simplement que

l’on vous délivre soit le brevet ou le bac et si dans les 3 ans qui suivent l’obtention de ce

diplôme vous n’allez pas en fac, alors votre bac devient caduc ou si vous n’allez pas au

lycée passer le bac, votre brevet n’est plus valable… Aujourd’hui seul l’URC souhaite

sincèrement et fait le nécessaire pour réformer les examens en France.

Autre contre vérité qui circule c’est l’incapacité des radioamateurs à faire passer certaines

épreuves eux-mêmes… Si des radioamateurs reçoivent l’agrément de l’administration en

dehors des associations je ne pense pas que ces personnes agréées soient malhonnêtes

au point de favoriser telle ou telle personne…  Cet agrément peut recevoir l’aval de

l’ensemble des associations, mais en aucun cas leur appartenance à une association doit

entrer dans les conditions d’obtention. Lorsque vous êtes enseignant vous appartenez à

l’Education Nationale pas à un établissement. Les TPE sont organisés par les

établissements eux-mêmes et compte pour le bac. Nous demandons simplement que de

nouvelles épreuves facultatives comme l’histoire des transmissions, conversations radio en

langues étrangères ou une épreuve pratique, puissent être organisées et comptent aussi

pour l’obtention de la licence. Ces épreuves doivent être organisées par les radioamateurs

eux-mêmes et les notes au dessus de 10 doivent pouvoir être communiquées par des

radioamateurs habilités, à l’administration qui ne change pas l’examen actuel. Il est tout

aussi important de connaître l’histoire des transmissions ou savoir faire un QSO en anglais

que de savoir monter une PL…

Et dans cette quette, l’URC est soutenu par de nombreux radioamateurs, de nombreux

radioclubs et des associations nationales. Nous sommes certains que si nous voulons

continuer d’exister et de faire de la radio c’est le seul moyen d’y parvenir. La majorité des

radioamateurs sont d’accord avec nos propositions, ils ne concrétisent pas toujours par

une adhésion effective, mais ce n’est qu’une question de temps… Alors ne remettez pas

à demain votre soutien à nos actions, dite le sans honte et avec ferveur, c’est tous

unis que nous ferons avancer les choses .

"Je m'intéresse au futur, car c'est là que je vais passer le reste de ma
vie. Je m'y intéresse d'autant que j'en suis responsable" Albert
Einstein...
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Venez nous rendre visite au stand A1-563

Les actions de l'URC
N’hésitez pas à visiter nos sites pour connaitre les actions

que nous menons :

• Projet de réforme des examens : 3 classes de licence

• Projet éducation nationale : devenir radioamateur au

collège ou au lycée

• Les projets ARISS

• Les projets ballons

• Les kits URC

En savoir plus

Adhésion 2015
Les adhésions se font pour l'année civile du 1er

janvier au 31 décembre.

Depuis le 1er avril 5€ de réduction sur
votre adhésion

Adhésion possible en ligne sur notre site

• Adhésion pleine : 20€

• Adhésion jeune licencié (moins de 1 an) : 15€

• Adhésion membre d'un radioclub adhérent : 15€

• Adhésion radioclub sans service QSL : 0€

• Adhésion radioclub avec participation au service QSL : 5€

• Adhésion abonné à R@dio CB Connection : 15€

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

magazine

Toutes les adhésions jusqu'au 1 juin ont été traité es.
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Concours F9AA
CW-SSB-PSK

Vous n'avez fait qu'un seul
contact, vous n'avez pas utilisé

le logiciel... Peu importe,
l'essentiel étant de participer.
Nous attendons vos logs

jusqu'au 30 juin 2015

Tous les renseignements
sur le site de l'URC

Indicatifs SWL
Via notre site internet vous pouvez

demander un indicatif d'écoute et

cela depuis 2 ans. 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 700 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 2015, les indicatifs qui ont été et qui seront attribués

bénéficieront d'une année de service QSL gratuit.

Afin de motiver les SWL dans leurs écoutes, celui qui aura reçu le plus grand nombre de

QSL via notre service, se verra attribuer le diplôme du meilleur SWL de l'année lors de

notre prochaine assemblée générale.

Toutes les demandes jusqu'au 1 juin ont été traitée s.

Nomenclature en ligne à
vous de la compléter

• Une interface complète avec possibilité de mettre

sa QSL
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• 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 fin juin les envois de QSL

dans les départements seront faits.

Pour l'envoi vers les bureaux

étrangers, ce sera fait début juillet,

nous distribuerons les QSL à

Friedrichshafen et nous enverrons

le reste.

En attendant, vous pouvez  obtenir

vos QSL directement, merci d'envoyer une enveloppe self adressée suffisamment

affranchie à l'adresse suivante :

URC Bureau QSL

162 rue Roger Salengro

62330 Isbergues

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

• Ou faite une  Recherche.

QSL de TM60AT
La demande de subvention exceptionnelle est accordée, nous attendons donc le

versement prévu fin juin de cette subvention pour envoyer toutes les QSL TM60AT, donc

encore un peu de patience, nous ne maitrisons pas les contraintes administratives
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Prochain envoi début juillet

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

du 29 mai au 5 juin
F4HNV Liste Orange
F0EBZ DUBROC Laurent 33260
F5IXR MIGLIORINI Laurent 64310
F8CTH BARATTE Pascal 62640
F4CXO ROY Christian 71500
F4VRE SISSENS Stephen 85120
F6HDY LEVANT Philippe 62128
TK8QY REGNIER Dominique 20167
F4GWQ ROCCHI Angeline 13220

Les radioclubs

39

F6KNP
RC REF
39

124 RULE DU
BOICHOT

DOLE39100 F5SN
NAUDIN Serge : 124 RUE DU
BOICHOT 39100 DOLE

40

F6KNK
C.M.C.A.S
DE
BAYONNE

1 IMPASSE
MARCEL PAUL

MORCENX 40110 F5NXX
COMBRET Jean : 35
BD CLAUDE LORRIN
40100 DAX

F5KBS
RC DU
FOYER DES
JEUNES

MAIRIE MUGRON 40250 F5HSK

LABORDE Christian :
TECHENE 505 COTE
DE POUTON 40250
NERBIS

F5KOW
RC DE
LABENNE

GRANGE BARBE
1ER ETAGE
ESCALIER
GAUCHE

LABENNE 40530 F4DPT

LEFEBVRE Arnaud :
23 ROUTE DES PINS
40390 ST MARTIN DE
HINX

Les relais

39

F5ZID
RELAIS
ANALOGIQUE

LA
ROCHETTE

SAINT-MAUR 39570
DETOT Philippe : 21
GRANDE RUE 39700
AUDELANGE

F5ZHR
RELAIS
NUMERIQUE

MONT
POUPET

SAINT-
THIEBAUD

39110
NAUDIN Serge : 124 RUE
DU BOICHOT 39100 DOLE
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F1ZCA
RELAIS
ANALOGIQUE

MONT
POUPET

SAINT-
THIEBAUD

39110
CAPPELLE Philippe : 7
AVENUE ANDRE CART
25870 CHATILLON LE DUC

F5ZBP
RELAIS
ANALOGIQUE

MONT
POUPET

SALINS-
LES-BAINS

39110
NAUDIN Serge : 124 RUE
DU BOICHOT 39100 DOLE

40

F1ZYY BALISE
MAIRIE DE
MUGRON PLACE
CHANTILLY

MUGRON 40250
TAVERNY Bruno : 9
LOTISSEMENT NAUTON
40500 ST SEVER

F5ZUL
RELAIS
ANALOGIQUE

GRANGE BARBE LABENNE 40530
LEFEBVRE Arnaud : 23
ROUTE DES PINS 40390
ST MARTIN DE HINX

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

Actuellement FO/F5SNY Society (Leeward) Islands IOTA OC-067

3 au 6 DV1UD/P
Batan Island, Batanes Islands (IOTA
OC-093)

5 au 7 3A/IU2CIQ Monaco

6 au 16
(C6ANS - C6ATA) - C6AWO -
C6AKX Eleuthera Island (IOTA NA-001)

10 au 18 VP2MKV Montserrat Island

Concours du weekend

Site de WA7BNM

Les concours de la semaine paraissent sur le site URC news

le lundi

+ PVRC Reunion
0000Z-0400Z, Jun 6 (CW) and
  0000Z-0400Z, Jun 7 (SSB)

+ 10-10 Int. Open Season PSK Contest 0000Z, Jun 6 to 2400Z, Jun 7
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+ DigiFest
0400Z-1200Z, Jun 6 and

  2000Z, Jun 6 to 0400Z, Jun 7 and
  1200Z-2000Z, Jun 7

+ Wake-Up! QRP Sprint

0600Z-0629Z, Jun 6 and

  0630Z-0659Z, Jun 6 and

  0700Z-0729Z, Jun 6 and
  0730Z-0800Z, Jun 6

+ VK Shires Contest 0600Z, Jun 6 to 0600Z, Jun 7
+ SEANET Contest 1200Z, Jun 6 to 1200Z, Jun 7
+ ADRAD Kayldall DMR Contest 1300Z-1900Z, Jun 6
+ UKSMG Summer Contest 1300Z, Jun 6 to 1300Z, Jun 7
+ Dutch Kingdom Contest 1500Z, Jun 6 to 1500Z, Jun 7
+ IARU Region 1 Field Day, CW 1500Z, Jun 6 to 1459Z, Jun 7
+ RSGB National Field Day 1500Z, Jun 6 to 1500Z, Jun 7
+ Alabama QSO Party 1600Z, Jun 6 to 0400Z, Jun 7

425 DX news 1257
A venir

En savoir plus

Lighthouse 2015-24
• 05/06-07/06 9M2SE: Pulau Tioman WLOTA:3536 QSL

9M2RDX (d)

• 05/06-15/06 MD/ON6KX: Man Island WLOTA:0449 QSL

H/c (d/B)

• 07/06 W1ASB/P: Great Captain Isl WLOL:USA-346

WLOTA:1941 QSL H/c (d/B)

• 08/06-14/06 SA6G/7: Ven WLOTA:0780 QSL SM6CUK

(d/B)

• 09/06-15/06 OJ0B: Market Reef WLOL:MAR-001 WLOTA:0542 QSL OH2BH (d/B)

• 10/06-18/06 VP2MKV: Montserrat Island WLOTA:1475 QSL N0KV (d/B)

• 10/06-18/06 VP2MTT: Montserrat Island WLOTA:1475 QSL N0KV …

En savoir plus
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Castle news 2015-24
En savoir plus

LNDX n°867
Toutes les rubriques habituelles

En savoir plus

Les antennes (1)
Antenne omnidirectionnelle

144-146 MHz Cette antenne a un

très faible encombrement et peut

être utilisée en mobile. Elle a un gain de 3 dB. Elle peut aussi servir de dipôle sans

réflecteur arrière pour une antenne X élèments et a un excellent rapport avant arrière. Elle

a été réalisée pour l'ADRASEC. Sa fabrication est artisanale, en tube aluminium rond de …

En savoir plus

Les activations
de F5MCC : 4 juin
2015
En savoir plus
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La semaine des
radioclubs
2015-23
Journée Nationale de la

télégraphie de Chappe : 7 juin Voir

le site du concours Boufigo 19 la

vidéo DX World 97 est paru :

DX_97 F/ON6JUN à Ranville

Fernand ON6UF et Xavier

ON4ALY se rendront à Ranville et

seront actif avec l'indicatif

F/ON6JUN du 5 juin au 7 juin avec

2 stations en CW, PSK, RTTY et

SSB sur …

En savoir plus

LES NOUVELLES
CONSTRUCTIONS
AMAT-RADIO (13)
ARTICLE TECHNIQUE: Transceiver

QRP/CW 20 CW de 2.5 Watts HF.

En savoir plus

R@dio CB
Connection 232

Au sommaire des carnets
d'OCI  :
• Initiez des projets ARISS

• Diplôme des phares du monde (4) par le

WLOTA

• Breadboard Scout Regen Bingo 1ère
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partie

En savoir plus

Le n° 233 sortie prévue en
juillet est en préparation
• Initiez des projets Ballons

• Diplôme des phares du monde (5) par le

WLOTA

• Breadboard Scout Regen Bingo 2ème partie

Diplôme des Bassins
Miniers
Demandez vos références,
n'hésitez pas !
12-13-14 juin la référence
BM-ON-001 sera activée
depuis la Cantine des Italiens
par le club ON3NMR

En savoir plus sur le site de l'URC

Bulletin F8URC 2015-23 http://www.news.urc.asso.fr/?wysija-page=1&controller=email&actio...

11 sur 15 05/06/2015 17:19



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

Gratuit n'hésitez pas à utiliser ce site
• FT 767 31 mai 2015

• Mémento pour la licence HAREC 10 mai 2015

• Kits mini CW V1.1 10 mai 2015
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• PYLONE TRIANGULAIRE GALVA 26 avril 2015

• RECHERHE 14 février 2015

• Portable vhf uhf. 14 février 2015

• Vend Décodeur 27 janvier 2015

• Vends récepteur HF 27 janvier 2015

• MFJ-1275 16 décembre 2014

• DANS LA FAMILLE KENWOOD 27 novembre 2014

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

En savoir plus

Evènements radioamateurs

Voir le site de Radiofil

• 6 juin  Brocante de F5KIA Montargis (45)

• 7 juin  Journée nationale de la télégraphie de Chappe

• 6 et 7 juin  Portes ouvertes RIISC Brignoles (83)

• 7 juin  40 ans F6KMF Châlon sur Saône (71)

• 9 juin  Bourse TSF Le passage (47)

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

Disponible :
• Kits URC sur plaque d'essai

• Memento pour la licence HAREC (souscription)
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