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Semaine 2018-20
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.

Toutes les festivités 2018 en
téléchargeant le calendrier
radioamateur de 2018

TM50URC
19-20-21 mai

Enquête DGE, réactions...
Le 13 mai, le REF a publié sa participation à l’enquête publique dans un article sur leur
site. Cet article est totalement scandaleux, ce n’est pas parce qu’on est une
association qui aurait le plus grand nombre d’adhérents que l’on doit imposer sa
manière de voir en refusant toutes les discussions et en insultant ceux qui ne sont pas
de leur avis. Nous ne nous attarderons pas sur la forme de ces documents, car le
débat serait alors totalement stérile…
Sur le fond des documents, rien de nouveau, les propositions ont déjà été faites par le
REF en décembre 2015 et même avant, et toutes ces propositions qui n’ont même pas
été débattues en CA ont fait réagir l’administration assez violemment, il a été
clairement dit que JAMAIS l’administration n’accepterait que les examens soient
organisés par les associations. Et le responsable des examens de l’ANFR de
répliquer à la demande du REF en décembre 2015 : « Pourquoi toujours parler des
examens américains, la France c’est la France et si vous préférez les examens

américains allez les passer, mais ne venez pas demander d’équivalence en France.
L’organisation des examens est de la compétence des états et c’est le seul garant de
l’équité des épreuves« . Quant à la proposition des suffixes pour les indicatifs spéciaux
il a été dit textuellement « 24 suffixes spéciaux (32 à l’époque) différents… ce n’est pas
applicable…, pourquoi légiférer, vous n’avez qu’à l’appliquer en interne… » Ne
pas oublier que si c’est dans la règlementation, cela veut dire de les apprendre pour
l’examen, il faudra donc savoir le code postal des DROM et COM pour en trouver le
numéro, où est la liberté de former l’indicatif spécial que l’on souhaite ??? Tout
comme la modification du décret verra l’ajout du plan de bande IARU dans le
programme des licences, et donc la possibilité d’ajouter des questions de législation
sur ce point… Qu’à partir du moment où le programme de la TR61-02 est modifié, de
facto le programme de la licence HAREC française est modifié, si tel n’est pas le cas,
cela voudrait dire que la licence française n’aurait alors plus de réciprocité CEPT.
Sur les classes de licences, là c’est extrêmement grave, le REF souhaite que tous les
F0 depuis X années deviennent F4 directement sans passer d’examen, après avoir
provoqué leur disparition, il faut bien se rattraper. Il veulent créer une « extra class »
considérant que l’examen français actuel est du niveau de la licence novice… Ils
veulent introduire une licence débutant qu’ils veulent faire passer, projet en discussion
à la CEPT mais retiré par l’IARU… Après avoir traité les F0 de F nuls, après avoir
cautionné la suppression de la F0, après avoir refusé de soutenir les projets de donner
aux F0 un accès décamétrique en disant que ce n’étaient pas des radioamateurs au
sens de l’UIT (F6BYJ en juillet 2013 lors de la réunion de l’administration) parce qu’ils
n’avaient pas passé d’épreuve technique (il y a des questions techniques dans la
législation), et au bout de X années sans passer d’autres examens, ces nouveaux F0
deviendraient Extra Class… Nous n’allons pas retracer ici l’histoire des positions du
REF depuis 10 ans, le REF continue sa course effrénée contre le néant, sans
concertation des anciens présidents (avant 2008) ou même leurs partenaires, assénant
l’opinion de positions jamais discutées et dont tout le monde est contre… Le problème
c’est qu’ils entrainent tout le monde dans ce néant, c’est affligeant de lire les scores
des votes dont le soviet suprême serait jaloux et de constater que le rapport moral
n’est voté que par 116 personnes… Malheureusement nous ne pouvons qu’assister au
désastre d’une association qui a eu un certain prestige et qui aujourd’hui n’est plus ce
qu’elle a été et surtout pas digne de la reconnaissance d’utilité publique… L’association
est devenue le REF de la désunion !
Au sujet de l’autorisation temporaire de trafiquer lors de démonstrations pédagogiques,
le REF, sous couvert de la FNRASEC, réclame une autorisation exceptionnelle de
pouvoir trafiquer lors de communications d’urgence à condition d’être membre de
l’association… Alors là on aura tout vu… Si effectivement il y a une classe d’entrée en
France avec réciprocité et accès décamétrique, il suffira de passer ce premier niveau
qui sera accessible aux collégiens pour avoir le droit d’émettre. Effectivement si

n’importe qui a le droit d’émettre parce qu’il est membre d’une association, nous ne
sommes plus un service de l’état mais on bascule dans la communication de loisir.
Pour ça il y a le 11 m et les PMR, pas besoin d’être radioamateur !
Que demandait l’URC, de simplement faire un dossier commun sur des socles
minimums et de présenter une unité à l’administration. A la place de cela le REF
présente un ramassis de vieilles idées farfelues dont l’administration ne veut
absolument pas, prétend qu’il est la plus grosse association, donc il a raison… Et si
l’administration refuse de leur accorder ces inepties, ils diront, nous avons fait le
maximum, mais l’administration refuse, elle n’a pas de budget pour faire les réformes,
toutes les excuses bidons que l’on nous sert depuis des années…
Mais comme nous souhaitons rester positif, nous remarquons que le REF est
finalement pour trois classes de licence, pour un accès décamétrique à tous,
pour les communications pédagogiques, pour une participation des
associations aux examens, pour que les indicatifs spéciaux puissent durer plus
longtemps, pour l’attribution de toutes les bandes allouées par l’UIT aux
radioamateurs… Alors tous les espoirs sont permis, ce qui devrait permettre de
voir un décret modifié dans le sens de l’avenir et du renouveau…

Autres réactions
Site du DR@F
GRAC
F6KGL

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 11/05/2018

F4IBP BOULFROY Michel ALLEE DU POINT DU JOUR
MARSANEIX 24750
F4IBK DE MEO Emily
38 RUE DESIRÉE TARTOUE
ST NAZAIRE 44600
F4IBO GABIER Raphael 86 ROUTE DEPARTEMENTALE 1085 ECLOSE
38300

F5LJT BLAIN Andre
F5ULR URSCHEL Laurent
F8WBD DOWNEY Richard
F4WBY GRUSON Gil

21 AV JEANNE MERIENNE
35 RUE DE THEDING
8 RUE COAT FAO
161 RUE D ARMENTIERES

L ISLE ADAM 95290
COCHEREN 57800
BENODET
29950
COMINES
59560

Concours du
weekend
Site de WA7BNM
Les concours de la semaine paraissent
sur le site URC news le lundi
+ UN DX Contest

0600Z-2100Z, May 19

+ NZART Sangster Shield Contest

0800Z-1100Z, May 19 and
0800Z-1100Z, May 20

+ Aegean RTTY Contest

1200Z, May 19 to 1200Z, May 20

+ EU PSK DX Contest

1200Z, May 19 to 1200Z, May 20

+ His Maj. King of Spain Contest, CW

1200Z, May 19 to 1200Z, May 20

+ Feld Hell Sprint

1600Z-1759Z, May 19 and
2000Z-2159Z, May 19

+ Baltic Contest

2100Z, May 19 to 0200Z, May 20

+ Run for the Bacon QRP Contest

0100Z-0300Z, May 21

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 6

6O0X

Hargeisa, Somalia

18 au 24

PJ2/PG5M

Curacao Island, IOTA SA-099

20 au 27

PJ8Z - PJ8RV

Sint Maarten, IOTA NA - 005

9M6NA

Labuan Island, IOTA OC-133

juin

21/05 au
11/06
23 au 26

KL7RRC/P

23/05 au

6E5RM -

01/06

6E5RM/XF3

23/05 au
06/06
24 au 28
25/05 au
15/06

Kagamil Island, Islands of Four Mountains, IOTA
NA - 234
Mexico et Cozumel Island, IOTA NA - 090

VP9/WA4PGM

Bermuda Islands, IOTA NA - 005

R0LS/P

Skrebtsov Island, IOTA AS - 066

FR/F4HPX

Reunion Island, IOTA AF - 016

425 DX News 2018-20
425 DX news est à consulter directement sur le site de 425 DX News
OHIO PENN 1363
En savoir plus

LNDX n°944

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
2018-21
19/05-29/05 CT9ABN: Ilha da Madeira WLOTA 0053 QSL OM2VL (d/B)
19/05-29/05 K1XM/HR9: Roatan Island WLOTA 1671 QSL H/c (QRZ.com)
19/05-29/05 KQ1F/HR9: Roatan Island WLOTA 1671 QSL H/c (QRZ.com)
19/05-29/05 N2WQ/HR9: Roatan Island WLOTA 1671 QSL H/c (QRZ.com)
19/05-29/05 W1UE/HR9: Roatan Island WLOTA 1671 QSL H/c (QRZ.com)
20/05-27/05 FS/KH8Z: Saint Martin Island WLOTA 0383 QSL ClubLog OQRS
20/05-27/05 PJ8RV: Sint Maarten WLOTA 0711 QSL JA1HGY, ClubLog OQRS
20/05-27/05 PJ8Z: Sint Maarten WLOTA 0711 QSL JH1AJT, ClubLog OQRS
21/05-11/06 9M6NA: Pulau Labuan WLOTA 0456 QSL ClubLog OQRS
23/05-06/06 6Y6N: Jamaika Island WLOTA 0214 QSL DK9PY (d/B)
23/05-28/05 IB0/IK4ALM: Isola Di Ponzia WLOTA 1395 QSL H/c (d/B)
23/05-28/05 IB0/IK4JPN: Isola Di Ponzia WLOTA 1395 QSL H/c (d/B)
23/05-28/05 IB0/IK4RQJ: Isola Di Ponzia WLOTA 1395 QSL H/c (d/B)
23/05-28/05 IB0/IK4RUX: Isola Di Ponzia WLOTA 1395 QSL H/c (d/B)
23/05-28/05 IB0/IZ4WJA: Isola Di Ponzia WLOTA 1395 QSL H/c (d/B)
24/05-31/05 9H3SV: Malta Island WLOTA 1113 QSL SV2CLJ (d)
24/05-05/06 SW8WW: Thasos Island WLOTA 4186 QSL ClubLog OQRS
25/05-28/05 9H3EE: Malta Island WLOTA 1113 QSL ClubLog OQRS
25/05-15/06 FR/F4HPX: La Reunion Island WLOTA 1812 QSL ClubLog OQRS

Articles parus cette semaine

La CW par F5LBD
2018-20
Le DVD des cours parus en
2015-2016-2017 est
disponible en boutique
En savoir plus

FT2000 Yaesu :
Panne / Défaut de
fonctionnement du
volume
En savoir plus

Ne pas oublier

Information
Suite à un grave problème de santé de la secrétaire chargée des cartes d'adhérent et
SWL, il n'a pas été possible de les éditer en temps et en heure. Il ne s'agit que de
l'édition, les adhérents sont bien adhérents. Nous espérons qu'une solution puisse être
trouvée rapidement.

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

Morse et
compagnie
Samedi 19 mai
18h30 à 22h00
NANTUA

HAM RADIO
Friedrichshafen
01 au 03 Juin

dimanche 3 juin 2018 :

3e bourse radio-TSF. Cousolre (59)

mardi 5 juin 2018 :

Vente aux enchères. Chartres (28)

La GGR 2018
Le site des
radioamateurs en mer

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.

Site GGR2018

Bulletin d’inscription WW1
Liste des pays WW1
En savoir plus

Nomenclature
Indicatifs SWL
Via notre site internet vous pouvez
demander un indicatif d'écoute et cela
depuis 2012. Il suffit de remplir le

en ligne
Une interface complète avec
possibilité de mettre sa QSL

formulaire et toutes les fins de mois

Un système de recherche

nous envoyons gratuitement les cartes

Possibilité d'ajouter directement

personnalisées. A ce jour c'est plus de

les informations

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.

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.

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

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.

Les petites
La boutique de
l'URC
Une visite s'impose
Nouveau : "Trivial
poursuit de la Radio"
Mais aussi :
Kits
Fournitures
Imprimerie
Librairie

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)

Se désabonner | Gestion de l’abonnement
URC 3 rue Saint Lugle 62190 Lillers

