
Bulletin F8URC semaine 47

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.

Union des Radios Clubs
3 rue Saint Lugle

62190 Lillers

Assemblée Générale de l'URC

              L’assemblée générale de l’Union des Radioclubs, radioamateurs et écouteurs,

s’est ouverte ce samedi 14 novembre par une minute de silence en hommage aux victimes

des attentats de Paris. C’est par une décision collégiale et unanime que nous avons décidé

de maintenir la journée comme un acte de résistance au terrorisme. Nos amis Belges
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arrivés la veille étaient présents, par contre nos amis Anglais du Kent n’ont pas pu

traverser le Channel… Des visiteurs, venus parfois de loin, sont passés, ce qui fait chaud

au cœur de se rendre compte que l’âme radioamateur existe encore et que la flamme des

passionnés ne s’est pas éteinte.

             C’est dans une ambiance familiale et chaleureuse que se sont déroulés les travaux

de l’assemblée générale. Nous avons pu faire le point sur les relations avec les autres

associations et l’administration. L’EURAO (Organisation EUropéennes des

RadioAmateurs) représenté par son président nous a apporté son soutien inconditionnel et

sera à nos côtés, avec d’autres associations françaises lors de nos prochaines rencontres

avec l’administration.

             Les activités de l’association comme la formation, la technique, les diplômes, les

concours, seront poursuivies en 2016. L’association qui assure gratuitement le service de

délivrance des indicatifs d’écoute est heureuse de compter 170 nouveaux écouteurs en

espérant qu’ils deviennent un jour radioamateur.

             Le bilan financier de l’association présente un résultat positif pour la deuxième

année consécutive, ce n’est certes pas les chiffres pharamineux d’autres associations,

mais notre budget modeste nous permet de réaliser pleinement nos objectifs. C’est une

volonté de l’équipe dirigeante de maintenir une cotisation gratuite pour tous les clubs qui

veulent adhérer et de ne pas exiger de nos membres individuels une cotisation trop élevée

qui reste identique à celle de l’an passé.

             Le conseil d’administration, renouvelé chaque année dans sa totalité se voit

renforcé de 4 nouveaux membres qui viennent remplacer les membres sortants qui ne

souhaitaient pas se représenter. L’élection du bureau exécutif se fera lors du prochain

conseil d’administration d’ici la fin de l’année.

             La matinée se termine par la remise des récompenses de l’association ce qui nous

a permis de récompenser quelques écouteurs et les radioamateurs qui ont participé au

trophée F9AA, fondateur de l’URC, ainsi que les radioclubs qui ont participé aux activités

sur les terrils.  Nous avons ensuite pris le verre de l’amitié en présence de la  municipalité

représentée par l’adjointe à la vie associative, le maire de Lillers, excusé pour cause

d’organisation de la sécurité dans les manifestations prévues.

             L’après midi a permis de découvrir certaines facettes du monde radioamateur par

la présentation de ce qui est réalisé dans les radioclubs. Le radioclub du Kent en

collaboration avec le CSRAL-F4KIS (Club Scientifique Radioamateur d’Artois Lys) nous a

fait découvrir l’aventure à bord d’un bateau de la P&O entre Calais et Douvres où nous

avons pu commémorer les 175 ans de la compagnie maritime en trafiquant pendant 2

weekends à bord du « Spirit of Britain » Parmi les opérateurs, Louise avec son indicatif

M6LYL, 10 ans à l’époque, avec en poche une licence débutant avait assuré sa part de

trafic, sur toutes les bandes avec les indicatifs spéciaux TM175PO et GB175PO. Le

CSRAL-F4KIS a présenté : le projet de ballon réalisé avec le collège Georges Brassens de

Saint Venant cette année, à noter le record d’altitude pour un ballon sonde de type météo

puisqu’il est monté à 43 000 m. En 2016 c’est un ballon franco-allemand avec les lycées de

Lillers et de Marsberg qui sera lancé. Le film du contact avec la station spatiale ISS réalisé

avec le lycée de Lillers a été visionné et on espère renouveler l’opération en 2017. Le
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radioclub de Belgrade, ON3NMR a présenté ses activités minières, il s’agit de contacter

des radioamateurs depuis des terrils ou des centres miniers. Si le patrimoine minier du

Nord Pas de Calais a été recensé dans le cadre de la reconnaissance au patrimoine

mondial de l’UNESCO, il n’en est pas de même en Belgique, Angleterre et Allemagne et

tout reste à faire.

             Le rendez vous est pris pour l’année prochaine, avec d’autres activités et d’autres

clubs et de nouvelles aventures radioamateurs.

Votes
    OUI     NON    Abstention

Rapport Moral 96,30% 3,70% 0%    Adopté

Rapport Financier 96,30% 0% 3,70%    Adopté

Cotisation 96,30% 0% 3,70%    Adopté

Conseil d'Administration 85,20% 3,70% 11,10%    Adopté

Conseil d'administration

Le CA se compose :

• F1PSH 

• F1SXC

• F6BCU

• F0GFI

• F0GUT

• F5LRO

• F-20862

• F-20827 

L'élection du bureau exécutif se fera au prochain CA

Remise de récompenses
Trophée F9AA

Les résultats complets et les dates du prochain concours paraitront sur le site de l'URC très

prochainement. Nous tenons a remercier tous les participants et particulièrement F5PBG

pour l'activation de la station F8URC.

SWL
• François Heller

• FE3335
CW
• F5UQE
SSB
• K3SAE
DIGI
• HA7XC
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Diplôme du bassin minier

Un diplôme d'honneur a été décerné à :

• ON3NMR

• RC du KENT

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

janvier au 31 décembre.

Vous pouvez dès à présent
renouveler votre adhésion pour 2016 :
tarifs 2015 inchangés

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

Indicatifs SWL
Via notre site internet vous pouvez

demander un indicatif d'écoute et

cela depuis 3 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 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 2015, les indicatifs qui ont été et qui seront attribués

bénéficieront d'une année de service QSL gratuit.
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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 est mise à jour régulièrement

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

elles sont disponibles au bureau national

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

• Ou faite une  Recherche.

Nous recherchons des QSL managers pour les départem ents 58
et 17, n'hésitez pas à prendre contact avec nous
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Service QSL : MAJ au
17/11/2015
Toutes les QSL reçues au bureau national ont été triées

et entrées dans la base de données. Les QSL sont

disponibles au bureau national contre une enveloppe self

adressée avant d'être envoyées prochainement dans les

départements. Lors de votre recherche avec votre indicatif, vous trouverez :

• Votre département de rattachement

• Le nombre de QSL disponible

• Votre statut

• La date de modification

Lors de l’envoi de juillet, 2 départements nous ont été retournés : 58 et 72. Les QSL vous

attendent au bureau national. Pour toute question ou problème contactez le service QSL à

l’adresse email : qsl@urc.sso.fr

Recherche de QSL en attente

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

F5PZM
STAICO
Jean-pierre

21 RUE PEGOUD VILLARD BONNOT 38190

F4VRH
REICHMANN
Reuben

9 RUE DU COTEAU
LA NEUVILLE LES
WASIGNY

08270

F4HPX
MLODZINSKI
Thomas

85 RUE MALCOUTURE ARGENTEUIL 95100

FG8QW LAVAUX Jacques
8 RESIDENCE DES
FLORALIES

ST FRANCOIS 97118

Les radioclubs

70

Pas de radioclub

71
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F8KGB
ASSOCIATION
ONLINERADIO

LES GRANGES
VARENNE ST
GERMAIN

71600 F6OYU

HEDOIN Luc :
LES GRANGES
71600
VARENNE ST
GERMAIN

F6KJS
RC BASSIN
MINIER

33 RUE ANATOLE
FRANCE

MONTCEAU-
LES-MINES

71300 F5PST

LACROUTE
Lionel : 16 B
RUE 11
NOVEMBRE
1918 71420
CIRY LE NOBLE

F6KMF
CLUB R.A
CHALONNAIS

MAISON
QUARTIER PRES
ST JEAN 1 RUE
W.CHURCHILL

CHALON
SUR SAONE

71100 F5PJG
MOISSON Alain :
LE PAQUIER
71240 LAIVES

Les relais

70

F5ZFJ
RELAIS
ANALOGIQUE

MONTAGNE DE LA
ROCHE .

LA ROCHE
MOREY

70120
Liste
Orange

71

F1ZYL
RELAIS
ANALOGIQUE

LE BELVEDERE
MONT-SAINT-
VINCENT

71300

BONNOT Georges : 115
RUE DE LA COUDRAIE
71300 MONTCEAU
LES MINES

F1ZYG
RELAIS
ANALOGIQUE

LE BELVEDERE
MONT-SAINT-
VINCENT

71300

BONNOT Georges : 115
RUE DE LA COUDRAIE
71300 MONTCEAU
LES MINES

F5ZVP
RELAIS
ANALOGIQUE

LIEU DIT '' LE
BOIS DU ROY ''
SOMMET DU
HAUT FOLIN

SAINT-PRIX 71990
MOISSON Alain : LE
PAQUIER 71240
LAIVES

F1ZRX
RELAIS
ANALOGIQUE

LIEU DIT ''
HEURGUE ''

SAINTE-FOY 71110

MASSIN Rudolphe :
LIEU DIT BOSROND
71340 ST BONNET DE
CRAY

F5ZMS
RELAIS
ANALOGIQUE

LIEU-DIT
"HEURGUE"

SAINTE-FOY 71110

FEIXAS Jean-yves : 6
RUE MAMESSIER LES
TUILERIES 42300
MABLY

F5ZAB BALISE
14 QUAI SAINT
COSME

CHALON-
SUR-SAONE

71100

REBOUILLAT Michel :
LOTISSEMENT DE LA
SERVE BAT 11 71100
SEVREY

F1ZDK
RELAIS
ANALOGIQUE

LE BELVEDERE
MONT-SAINT-
VINCENT

71300

BONNOT Georges : 115
RUE DE LA COUDRAIE
71300 MONTCEAU
LES MINES
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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
25/11/2015 VP6AH Pitcairn Island (IOTA OC-044)
Jusqu'au
27/11/2015 PJ2/PA3EYC Curacao Island

Jusqu'au 4/12/2015 4S7SAE Sri Lanka
Jusqu'au
31/12/2015 AU90IARU India
jusqu'en février
2016 DP1POL Neumayer Station III, Antarctica

Actuellement 5X1S Uganda

Actuellement S79CD Seychelles (IOTA AF-024)

Actuellement V63YY Pohnpei Islands (IOTA OC-010)

15/11 au 2/12 FG/F6ARC Guadeloupe Island (IOTA NA-102)

19 au 25 PJ7ELY - PJ7K Sint Maarten Island (IOTA NA-105)

19 au 29 P40C - P4/KU1CW Aruba

19 au 29 3B9HA Rodrigues Island (IOTA AF-017)

21 au 22 HP1/LU9EFO Taboga Island

21 au 30 DU1/R7KW - DU1/YL3JM Mindoro Island (IOTA OC-244)

21 au 30 HR2J HR5/G4IRN Honduras

21/11 au 1/12 SW9AA Crete Island

22 au 30 V31WI Belize

22/11 au 1/12 VP2EAQ - VP2EAR Anguilla Island

Concours du weekend

Site de WA7BNM

Les concours de la semaine paraissent sur le site URC news

le lundi

+ SARL Field Day Contest 1000Z, Nov 21 to 1000Z, Nov 22
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+ LZ DX Contest 1200Z, Nov 21 to 1200Z, Nov 22
+ All Austrian 160-Meter Contest 1600Z, Nov 21 to 0700Z, Nov 22
+ Feld Hell Sprint 1700Z-1859Z, Nov 21
+ NA Collegiate ARC Championship, SSB 2100Z, Nov 21 to 0300Z, Nov 23
+ RSGB 2nd 1.8 MHz Contest, CW 2100Z, Nov 21 to 0100Z, Nov 22
+ ARRL Sweepstakes Contest, SSB 2100Z, Nov 21 to 0300Z, Nov 23

Lighthouse 2015-48
• 20/11-28/11 TA0/LZ5X: Bozcaada Adasi WLOTA:0085 QSL

LZ1NK (d)

• 21/11-03/12 5W0IF: Upolu Island WLOTA:1944 QSL ZL1IF

(d)/LoTW

• 21/11-30/11 DU1/R7KW: Mindoro Island WLOTA:0794 QSL

K2PF/ClubLog OQRS

• 21/11-30/11 DU1/YL3JM: Mindoro Island WLOTA:0794 QSL K2PF/ClubLog OQRS

• 21/11-01/12 SW9AA: Nisos Kriti WLOTA:1400 QSL LZ1PM (d/B)

• 21/11 VK6NAX/P: Garden Island WLOTA:1172 QSL H/c (d)/eQSL

• 22/11-28/11 EA8/OH6CS: …

En savoir plus

425 DX News 1281
En savoir plus
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Prochains contacts

• Contact avec l'Italie lundi 23 novembre à 9h21 UTC

• Contact avec la Suède mercredi 25 novembre à 9h44 UTC

Tous les détails seront publiés sur le site de news

Les articles de la semaine

5 MHz alloué aux radioamateurs
lors de la CMR 2015

La séance plénière du 18 novembre après midi

de la CMR 2015  à Genève a approuvé

l'allocation  d'une nouvelle bande aux

radioamateurs, sur une largeur de 15 kHz entre 5351,5 et 5366,5 kHz avec une puissance

de 15 watts PIRE en régions 1 et 3, 20 watts PIRE au Mexique et 25 watts en Amérique

Centrale et du Sud et …

En savoir plus

LNDX n°879

Bulletin F8URC 2015-47 http://www.news.urc.asso.fr/?wysija-page=1&controller=email&actio...

10 sur 17 20/11/2015 15:24



Toutes les rubriques habituelles Pour vous abonner remplir le formulaire sur le site LNDX

Les anciens numéros sont sur cette page

En savoir plus

CW / Morse : Principe
de base à respecter
pour l'apprentissage
(méthode pro)

Des méthodes d'apprentissage du

morse (CW) que vous trouverez

sur INTERNET comportent parfois

des erreurs fondamentales à ne

pas commettre sauf si vous désirez

plafonner en vitesse de lecture au

son, où si vous désirez tout

simplement passer plus de temps à maîtriser le Morse. Pour en savoir plus :

http://radioamateur.forumsactifs.com/t1672-cw-morse-principe-de-base-a-respecter-pour-l-

apprentissage-methode-pro Cordialement, Ludovic Vuillermet - F5PBG

http://inforadio.free.fr

En savoir plus

Les cours de F5LBD
n°73

Partie à 16 mots minute Partie à 18

mots minute Correction : Cours

n°73

En savoir plus
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Réunion administration le 17 décembre 2015

Toutes les associations présentes le 3 juillet 2013 plus d'autres ont été conviées à une

réunion à la DGE le 17 décembre prochain par Julien Caron, chargé de mission à la DGE

avec des représentants de l'ARCEP et de l'ANFR. Vous êtes conviés à une réunion le jeudi

17 décembre à la DGE concernant les sujets intéressant le secteur radioamateur. …

En savoir plus

Le N°1 de la REVUE
RADIOAMATEUR
MAGAZINE

Nous possédons la collection

complète des 28 numéros de

RADIOAMATEUR  MAGAZINE qui

a cessé toute activité en décembre

2012. Dans un but purement technique de construction  et d’information électronique, 

nous diffuserons, des exemplaires de cette collection Lire la suite…..

En savoir plus
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Les QSL insolites 2015-47

En savoir plus

Les carnets
d'OCI n°235

Au sommaire :
• Forum du radioamateurisme : les

actions de l'URC depuis 3 ans.

• Transceiver SDR Déodatus

Junior (3ème partie).

En kiosque dès à présent ou sur

abonnement, tarif préférentiel aux

adhérents de l'URC qui peuvent

s'identifier et télécharger les

anciens numéros des carnets

d'OCI sur le site de l'URC

En savoir plus
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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

Les petites annonces de l'URC

Gratuit n'hésitez pas à utiliser ce site
• UPC1241H 13 novembre 2015

• AFFICHEUR BLEU pour cb president 13 novembre 2015

• Analyseur de spectre 4 novembre 2015

• Analyseur de spectre 4 novembre 2015

• Ensemble Yaesu FRG-7700 5 octobre 2015

• Antenne bi-bandes 3 éléments 2m/70cm 3 octobre 2015

• POSTE MOBILE BIBANDE UHF/VHF 12 juillet 2015

• antenne mobile uhf 12 juillet 2015

• FT 767 31 mai 2015

• Mémento pour la licence HAREC 10 mai 2015

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

En savoir plus

Evènements radioamateurs

Voir le site de Radiofil

• 22 novembre: Radiomania. Clermont-Ferrand (63)
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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

• 

Nouveau kit SDR SSB Standard 40
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