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Semaine 2018-15

Toutes les festivités 2018 en

téléchargeant le calendrier

radioamateur de 2018

L'URC a 50 ans

De nombreuses activités et festivités

sont prévues tout au long de l'année.

L'indicatif TM50URC sera utilisé lors

du concours F9AA, il rapportera 100

points.

N'hésitez pas à nous rejoindre et à

fêter avec nous ces 50 ans.

F9AA DIGI et TM50URC

14 et 15 avril



TM100VE 16 avril
Pour les 100 ans de l'armistice signée par le Canada

et pour les 101 ans de la bataille de VIMY

Suite à un tweet de la DGE, la

blogosphère s'affole...

De quoi s'agit il ?

Comme tout décret qui doit sortir et qui n'est pas discuté à l'assemblée nationale, il est

soumis à l'enquête publique... En décembre 2015, lors de la réunion avec

l'administration, la DGE nous avait fait part de ce projet. Il s'agissait de corriger certains

bugs de la parution du décret de 2012 :

Le complément pour Wallis et Futuna, terres australes qui n'était pas soumis au

décret de 2012... Avec ajout de questions numériques qui ne figurent pas dans

notre arrêté...

De la suppression définitive des classes 1 et 3 pour ne laisser que la classe 2

désormais appelée classe HAREC.

Règlementation de l'accès pour les radioamateurs aux ROP, qui avait été effacée



dans le décret de 2012, qui passe d'interdit à autorisé sous conditions.

Les textes sont ceux qui ont été présentés en décembre 2015, aucune modification... Il

aura fallu 6 ans pour réparer des erreurs d'un décret sorti trop rapidement entre les 2

tours des présidentielles. Nous avons travaillé avec l'administration depuis 6 ans, nous

avons envoyé des dossiers et des demandes de corrections qui ont été approuvées

par les services...Où sont passés nos dossiers ? Où sont les personnes avec qui nous

avons travaillé étroitement ?

Comme le décret de 2012 reste inchangé, l'émission des jeunes non licenciés lors des

contacts ARISS, reste interdite... Mais uniquement tolérée comme cela se fait depuis

des années... Comme le programme de la licence HAREC n'est pas conforme à la

TR61-02, notre licence pourrait ne plus être reconnue à la CEPT... Rien n'est réglé, rien

ne s'arrange, d'ailleurs sommes nous connus de l'administration qui ne nous a même

pas envoyé un mail pour nous avertir, nous avons comme tout le monde vu un tweet

passer...

Nous avons jusqu'au 14 mai pour renouveler nos remarques, en espérant que ces

dernières seront, cette fois, prises en compte. Nous jouerons le jeu une nouvelle fois et

demanderons encore et encore :

3 classes de licences conformément aux accords CEPT

Que toutes les fréquences qui sont allouées par l'IUT aux radioamateurs, soient

disponibles en France

Collaboration étroite et régulière avec l'administration, sur les questions

d'examen, ou allocation d'indicatifs exceptionnelles et temporaires ou dossiers

spécifiques radioamateurs pour les demandes de fréquences satellites etc...

Alors que va se discuter à la CEPT, mi mai, une mise à jour de la licence débutant

"Entry class" qui existe depuis 1989, il est grandement temps que les promesses

successives de réformer le décret de 2012 soient tenues. Que l'engagement à

respecter les accords CEPT soient tenus. Il est aussi grandement temps que toutes les

associations prennent leurs responsabilités et arrêtent de blablater ou de se tirer les

couvertures avec des "moi je" ou "les autres ne font que des conneries" car c'est

l'avenir même du service amateur qui est en jeu...



Sur le site

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 06/04/2018

F5PDT PIANET Christophe 15 ALLEE DE LA MARINADE BAGES 66670

F1BRR
BELMAS
SORRIBAS Patrick

3 AVENUE DE ST ROCH
ST DIDIER EN
VELAY

43140

F5GRC
KOSTECKI Jean-
pierre

16 RUE CROIX DES 7 VOIES CHARBUY 89113

F4IAR Liste Orange
F4IAU Liste Orange

FG5CA BOIDEL Joseph
RUE MONTPLAISIR ALLÉE
JULIEN CHABROL

CAPESTERRE
BELLE EAU

97130

F6CIV DEMONT Jacqueline 6 ALLEE DES FUSAINS
CHAMBRAY LES
TOURS

37170

F4IAP Liste Orange

FM5GXVILNA Alex
337 CHEMIN LA TREIZE
QUARTIER PALMISTE

LE LAMENTIN 97232

F4IAS TENART Michel 20 RUE DU MILHOC SAUBION 40230
F1BGZ PLESSIS Pierre 26 RUE RENE DESCARTE CIRAN 37240
F4WCH WILKENING Wilko 10 RUE DES ROSES ESCHBACH 67360

F4IAN MATRINGE Nicolas 1 RUE NAST
CHAMPS SUR
MARNE

77420

Concours du

weekend
Site de WA7BNM

Les concours de la semaine paraissent

sur le site URC news le lundi

+ QRP ARCI Spring QSO Party 0000Z-2359Z, Apr 14

+ JIDX CW Contest 0700Z, Apr 14 to 1300Z, Apr 15

+ OK/OM DX Contest, SSB 1200Z, Apr 14 to 1200Z, Apr 15



+ F9AA Cup, PSK 1200Z, Apr 14 to 1200Z, Apr 15

+ New Mexico QSO Party 1400Z, Apr 14 to 0200Z, Apr 15

+ North Dakota QSO Party 1800Z, Apr 14 to 1800Z, Apr 15

+ Georgia QSO Party
1800Z, Apr 14 to 0359Z, Apr 15 and
1400Z-2359Z, Apr 15

+ Yuri Gagarin International DX Contest 2100Z, Apr 14 to 2100Z, Apr 15

+ WAB 3.5/7/14 MHz Data Modes

1200Z-1400Z, Apr 15 (RTTY) and
1400Z-1600Z, Apr 15 (PSK) and
1800Z-2000Z, Apr 15 (RTTY) and
2000Z-2200Z, Apr 15 (PSK)

+ International Vintage Contest HF 1200Z-1800Z, Apr 15

+ Hungarian Straight Key Contest 1500Z-1700Z, Apr 15

+ ARRL Rookie Roundup, SSB 1800Z-2359Z, Apr 15

+ Run for the Bacon QRP Contest 0100Z-0300Z, Apr 16

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

ActuellementTE6DX Uvita Island, IOTA NA - 155

9 au 18 VK5MAV/9 Cato Reef, IOTA OC - 265

13 au 13 4M5I Piritu Islands, IOTA SA-048

13 au 19 T88UW Koror Island, IOTA OC - 009, Palau

14 au 28 6W/DC4CQ Senegal

15 au 18
DU1WQY - DU1WQY/1 -

DU1WQY/8
Palawan Island, IOTA OC - 128

17 au 24 T32AZ Kiritimati Island, IOTA OC - 024

17 au 25 T88IH - T88FT - T88TA Koror Island, IOTA OC - 009

18 au 24 V63DX - V6A Pohnpei Island, IOTA OC-010



19 au 27 FJ/AI5P - FJ/N0KV
Saint Barthelemy Island, IOTA NA -

146

20 au 27 9N7WA Nepal

425 DX News 2018-15
425 DX news est à consulter directement sur le site de 425 DX News

OHIO PENN 1358

En savoir plus

LNDX n°941
En savoir plus

Lighthouse

2018-15

14/04-28/04 EA8/DG5LAC: Isla de Fuerteventura WLOTA 0883 QSL H/c (d/B)

14/04-20/04 TM3Y: Yeu Island WLOTA 0801 QSL via ON4ZD (d/B)

15/04-18/04 DU1WQY/1: Palawan Island WLOTA 1773 QSL DF8DX (d/B/LOTW)

15/04-20/04 E51BCP: Rarotonga Island WLOTA 0971 QSL KD7WPJ, LOTW

16/04-30/04 YJ0AG: Efate Island WLOTA 1051 QSL M0OXO OQRS, VK5GR (B)



17/04-24/04 …

En savoir plus

Articles parus cette semaine

Alerte balise

inconnue

déclenchée

Il y 1 an F4KIS en compagnie des

élèves du lycée Anatole France et des

américains, nous visitions le CROSS

Gris Nez. Nous avons appris comment

étaient gérés les secours en mer. Tous

les bateaux sont équipés d'une balise

qui émet la position GPS et qui est

déclarée dans un fichier international

avec les nom et adresse du propriétaire.

Certains …

En savoir plus

La CW par F5LBD

2018-15

Le DVD des cours parus en

2015-2016-2017 est

disponible en boutique

En savoir plus





Activation de

F5MCC du 10 au

13 avril

Yveline, F 13049 et moi-même, F5MCC,

serons en activations ""/p"" du mardi 10

au vendredi 13 avril 2018.

En savoir plus

SSTV depuis ISS

du 11 au 14 avril

Merci à F0FYF pour les images en

provenance de l'ISS

Entre le 11 et le 14 avril, pour le jour des

cosmonautes le 12 avril, la SSTV sera

opérationnelle avec des images en

relation avec le projet inter cosmos

L'activité couvrira l'ensemble du monde

selon les orbites de survol et les

transmissions …

En savoir plus

Alimentation 3

sorties USB 5V -

3A non génératrice

de QRM

Si parfois vous avez des invités, des

petits enfants par exemple, vous serez

peut-être satisfait de pouvoir continuer à

trafiquer en toute tranquillité :

En savoir plus



Ne pas oublier

Adhésions 2018

Adhésion en ligne sur notre site

Adhésion pleine : 30€

Adhésion membre d'un radioclub adhérent 25€

Adhésion radioclub sans service QSL : 0€

Adhésion radioclub avec participation au service QSL : 5€

Adhésion nouvelle licence 2018 et jeunes de moins de 26 ans : 0€ Cette

adhésion peut être accordé par décision de CA à toutes les personnes qui en

feront une demande justifiée

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

2018 seront envoyées en janvier.

Tous les adhérents de l'URC sont, automatiquement et gratuitement, membres de

l'EURAO

Service QSL

URC Bureau QSL

3 rue Saint Lugle

62190 Lillers



Toutes les QSL ont été traitées, les colis ont été

expédiés. La liste des départements concernés sur

le site de l'URC

Base de données des QSL de France.

Dernière mise à jour du 15/02/2018

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 20g) ou 25 (tarif 100g) Le tarif 50g

intermédiaire a été supprimé depuis 1er janvier 2017.

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.

Base de données des QSL de l'étranger

Dernière mise à jour du 15/10/2017, prochain traitement en mai 2018

Adhérents pensez à envoyer vos QSL à trier

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)

Pour toute erreur ou lorsque vous avez reçu vos QSL merci de nous prévenir à

l'adresse service-qsl (at) urc.asso.fr afin de mettre à jour les données.

Evènements

radioamateurs
Voir le site de Radiofil

samedi 14 avril 2018 : Assemblée générale Radiofil et bourse. Neuville-sur-Seine (10)
samedi 28 avril 2018 : Brocante radioamateurs radio militaire et TSF. Roquefort-les-Pins (06)
dimanche 29 avril 2018 :Bourse. Groffliers (62600)



La GGR 2018

Le site des

radioamateurs en mer

Site GGR2018

Les 100 ans de

l'armistice
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

TM100VE sera actif entre le 12 mars

et le 16 avril. Contact entre le lycée de

Lillers et le lycée de Brighton au

Canada.

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.

Toutes les cartes ont été traitées et

elles sont téléchargeables via un lien

qui a été envoyé. N'hésitez pas à

nous contacter en cas de problème

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.

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.



La boutique de

l'URC

Une visite s'impose

Nouveau : "Trivial

poursuit de la Radio"

Mais aussi :

Kits

Fournitures

Imprimerie

Librairie

Les petites

annonces de

l'URC

Gratuit n'hésitez pas à

utiliser ce site

Lien du flux RSS à intégrer :

http://annonces.urc.asso.fr/feed/

handic 0020 24 mars 2018

Notice technique. Manuel

utilisation scanner handic 0020 14

janvier 2018

Pylône 4m 22 décembre 2017

Adaptateur d'impédance MTFT ITA

25 novembre 2017

Ecrans VGA LCD ACER 1716 &

SAMSUNG GH17LS 11 novembre

2017

Talky Kenwood TH-K2E 11

novembre 2017

ER 94 militaria 17 octobre 2017

STATION COMPLÈTE 24

septembre 2017

LDG-AT100PROII Tuner 5

septembre 2017

4 Band Mobile antenne 10.6.2.70

cm 11 août 2017



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

l'URC.

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

Les diplômes de l'URC
A commander dans notre boutique (gratuit pour les adhérents)
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URC 3 rue Saint Lugle 62190 Lillers


