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Bulletin F8URC semaine 43
L'URC c'est :
• 1ère association pour la défense des radioamateurs
• 1ère association pour la réalisation technique et
l'expérimentation
• 1ère association pour la formation
• 1ère association pour la promotion

2018 l’URC
fête ses 50 ans
(3)
L'année 1970, et déjà on
s'inquiète du déclin du
nombre de radioamateurs en
France et pourtant comparée
à aujourd'hui la liste des
nouveaux indicatifs est
incroyablement élevée à
l'époque. En 1970 il y a aux
USA 281000 radioamateurs
dont 9419 Yl. La CB est considérée comme un service et ils reçoivent plus
de 16 000 demandes par mois.
Parmi les faits marquants de l’année :
• 4 satellites américains dont un transpondeur, sont lancés
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• Le satellite Australia Oscar 5 est lancé
• Trafic via la lune par les français qui ne déméritent pas et dont on ne
parle pas dans l’association historique
• 1ère liaison TVA le 2 juin 1969 à Lyon entre F2RV et F3GI
• Station du Palais de la découverte active depuis 1958 est animée par
F8DEC
Année 1970 (OCI 12 à 17) à télécharger ICI
Que fait l’URC pour attirer les jeunes, pour promouvoir le radioamateurisme
?
OCI prend un format plus professionnel que le traditionnel A4, son nombre
de pages est augmenté, les articles sont rétribués. Les sujets sont variés
et OCI parle de ce que les autres ne parlent pas.
• Une nouvelle rubrique « la page des jeunes » destinée à la formation de
nouveaux radioamateurs.
• « Lu pour vous » résumé d’articles parus dans la presse française et
étrangère, et sur demande photocopies de ces articles. Un service de
traduction se met en place…
• Cours CW sur bandes magnétiques ou K7
• Un service QSL est créé
• Formulaire de demande de licence d’écoute à disposition
La taxe annuelle radioamateur est de 42 FRF ce qui correspond, compte
tenu de l’inflation à 47,19€… Actuellement la taxe radioamateur est de 46€
elle est donc équivalente à celle perçue en 1970…
Aujourd’hui avec internet et « google traduction » les articles étrangers
sont accessibles par tous. Les cours CW ne sont plus sur K7 mais en mp3 et
paraissent sur notre site internet chaque semaine. Pour la formation il y a à
disposition le mémento pour la licence HAREC et aussi le Trivial Pursuit de
la Radio. Le service QSL perdure toujours dans le même esprit, chaque
radioamateur doit pouvoir récupérer ses QSL. L’URC continue de délivrer
des indicatifs d’écoute.
C’est toujours dans le même esprit que l’association continue son travail, là
où d’autres ne le font pas, là où d’autres créent les polémiques avec les
mêmes outils qu’il y a 50 ans et internet en plus, là où d’autres refusent la
discussion avec le président démocratiquement élu, comme F9AA qui s’est
vu refuser l’entrée d’une AG du REF, là où d’autres copient pâlement nos
actions. Non l’URC n’est pas là pour détruire le REF, non l’URC, certes n’a
pas les moyens du REF, ne jalouse pas et ne lorgne pas sur le magot du REF,
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des reproches et des mythes qui durent depuis 50 ans… L’URC est une
association tout à fait crédible, qui oeuvre depuis 50 ans pour la promotion
du radioamateurisme, pour la défense des droits radioamateurs, pour
l’accessibilité de tous au monde radioamateur quelle que soit le niveau
intellectuel et les moyens financiers, pour la liberté d’expression et pour le
droit de penser différemment…

Bientôt votre
adhésion 2018
Adhésion en ligne
sur notre site
Tarif promotionnel du 1er juillet jusque l'AG :
• Adhésion promotionnelle : 15€
• Adhésion radioclub avec service QSL : 5€
• Adhésion radioclub simple : 0€
Les adhésions se font pour l'année civile du 1er janvier au 31 décembre.
Tous les adhérents de l'URC sont, automatiquement et gratuitement,
membres de l'EURAO

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
Radioamateurs parus sur le site de l'ANFR depuis le 20/10/2017
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FOURNIER

APPARTEMENT 001 29

TOURS

37000

BELLEVUE APPARTEMENT

DX du weekend
• Consulter le site des annonces DX
Les DX de la semaine paraissent sur le site URC news le dimanche

Date

Participants

Jusqu'au 25/03/18 4S7KKG
20/10 au 01/11

S79KB

23/10 au 31/10

P40T

24/10 au 31/10

VP5/N2WKS

27/10 au 03/11

A5A

28 - 29 October
2017

CQ WW DX SSB
Contest
VP2MMX
VP5W
PJ4G

Lieu
Sri Lanka
Mahe Island, IOTA AF 024
Aruba Island, IOTA SA 036
Providenciales Island, IOTA
NA - 002, Turks and Caico
Bhutan

Montserrat Island, IOTA
NA - 103
Turks and Caicos
Bonaire Island

Concours du weekend
Site de WA7BNM
Les concours de la semaine paraissent sur le site
URC news le lundi
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CQ Worldwide DX Contest, SSB

0000Z, Oct 28 to 2400Z, Oct 29

Lighthouse 2017-44
• 27/10-30/10 AC2AI/KH2: Guam Island WLOTA
0064 QSL JJ2CJB, LOTW
• 28/10-29/10 8P1W: Barbados Island WLOTA
0999 QSL KU9C (d), LOTW
• 28/10-29/10 8P50B: Barbados Island WLOTA
0999 QSL KU9C (d), LOTW
• 28/10-29/10 8P5A: Barbados Island WLOTA 0999 QSL LOTW only
• 28/10-29/10 9Y4D: Trinidad Island WLOTA 0563 QSL LOTW, eQSL,
Direct
• 28/10-29/10 AH2R: …
En savoir plus

LNDX n°929
En savoir plus

425 DX News 2017-43
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En savoir plus

Les articles de la semaine
parus sur notre site

2ème Contact
ARISS
26/10/17 à
11h55
L’astronaute Joe Acaba KE5DAR entrera en contact avec "Glanmire
Community College" à Cork en Irelande et "Colegiul National Calistrat Hogas
Piatra Neamt" à Piatra Neamt en Roumanie jeudi 26 octobre 2017 à
09h55 UTC. Le contact sera direct et en télébridge, opéré par EI1ISS. Il
sera audible sur l’Europe sur 145.800 MHz FM étroite.
Liste des questions
En savoir plus (en anglais).

1er Contact
ARISS
26/10/17 à
10h23
27/10/2017 à 17:05
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L’astronaute Paolo Nespoli IZØJPA entrera en contact avec
"Beaconsfield State School" à Mackay, Queensland en Australie jeudi 26
octobre 2017 à 08h23 UTC. Le contact sera en télébridge et opéré par
IK1SLD. Il sera audible sur l’Europe sur 145.800 MHz FM étroite.
Le système HamTV sera activé et retransmis sur https://ariss.batc.tv
/hamtv/
Liste des questions
En savoir plus.

La CW par
F5LBD
2017-43
En savoir plus (en anglais).

Kenwood
TS440 :
Dysfonctionnement de
la synthèse
vocale
Le point fort des émetteurs-récepteurs radioamateurs de la marque
Kenwood, c'est cette option de synthèse vocale. Ne pas attendre trop
longtemps si cette option vous intéresse si le poste est un peu ancien :
http://radioamateur.forumsactifs.com/t2084-kenwood-ts440dysfonctionnement-de-la-synthese-vocale Cordialement, Ludovic Vuillermet
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- F5PBG http://f5pbg.free.fr
En savoir plus.

QSL de TM160NT 2017-43
En savoir plus

Les 100 ans
de l'armistice
2017 à 2018
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
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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.
Veuillez nous excuser du retard pris dans le traitement des demandes,
nous faisons le maximum pour l'envoi des cartes.

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.
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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 de France.
Dernière mise à jour du 15/10/2017
Adhérents pensez à envoyer vos QSL à trier
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
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20g) ou 25 (tarif 100g) Le tarif 50g intermédiaire a été supprimé depuis
1er janvier.

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.

Etranger
Mise à jour de la base de données au
15/07/2017
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)

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

Les petites annonces de l'URC
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Gratuit n'hésitez pas à utiliser ce site
Lien du flux RSS à intégrer : http://annonces.urc.asso.fr/feed/
• 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
ZETAGI BV-131 11 août 2017

•
•
•
•

KENWOOD TM241E 144MHZ FM 11 août 2017
Dynascan 950 P 11 août 2017
SE VENDES KAMTRONIC KPC-4 1 août 2017
Décodeur Numérique AOR AR_D300 21 mai 2017

• YAESU FT-950 28 avril 2017
En savoir plus

Evènements
radioamateurs
Voir le site de Radiofil

En octobre
jusqu'au samedi 30 septembre 2017 : Expo. Le Petit-Quevilly (76140)
1re bourse radios anciennes et
dimanche 1er octobre 2017 :
assimilées. Suzanne (80)
Bourse radio TSF. Neuilly-sursamedi 7 octobre 2017 :
Marne (77)
4e bourse-expo de matériel radiodimanche 8 octobre 2017 :
TSF . Romeries (59)
samedi 14 octobre 2017 : Hamexpo. Le Mans (72)
samedi 28 octobre 2017 : La TSF en pays d’Aix. Luynes (13)

La boutique de l'URC
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Une visite s'impose
Disponibles :
• Kit URC sur plaque d'essai Mini-CW (De nouveau en stock)
• Memento pour la licence HAREC L'édition 2016 est disponible.
• Kit URC SDR SSB Standard 40 (Manuel + composants et circuits imprimés
sont disponibles)
• Décodeur CW sur base Arduino (document + programmes pour arduino
UNO R3.3)

Nouveau en boutique
"Trivial poursuit de la Radio"

Près de 400 questions réparties en 6 séries. conformes au programme de
l'examen HAREC.
• Jaune : Législation
• Orange : Electricité
• Violet : Composants
• Vert : Circuits
• Rose : Emetteurs - Récepteurs
• Rouge : Antennes et Propagation
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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
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