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Semaine 2018-45

Toutes les festivités 2018 en

téléchargeant le calendrier

radioamateur de 2018

Notre assemblée

générale se tiendra le

12 janvier à Lillers

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.



Spécial

nouveaux

arrêtés et

décret

Après consultation de toutes les participations et des discussions de l’équipe de

formation de l’URC, voici nos commentaires sur les textes à paraitre : Réponses URC

ANFR 08-11-2018

URC : Editorial

de novembre
Je suis rentrée de Kiev après le meeting

CEPT sur le 50 MHz, et j'ai rencontré

des gens de l'IARU, formidables, avec

qui on a pu discuter, ils ont une large

ouverture d'esprit et surtout ils

respectent les gens qui ne sont pas

forcément de leur avis.

L’essentiel étant de s’unir sur des socles minimums et de montrer aux administrations

une unité. Dans ces conditions on peut faire avancer les choses. C’est ainsi qu’à Kiev

on a pu réussir à passer d’une attribution 50-52 en statut secondaire à une 2ème

option 50-52 en secondaire avec 500 kHz en primaire et l’étude, à la prochaine

réunion, de la possibilité de l’étendre jusqu’à 54 MHz…

Certains membres du CA du REF l’ont bien compris, l’unité des associations fera

avancer les choses, et ils ont souhaité une rencontre avec l’URC lors du salon

d’Hamexpo. Mais c’était sans compter les élucubrations de leur président qui par des

mails totalement irrespectueux, à la limite des insultes envers un responsable associatif

qui plus est, est une femme, qui nous a fait renoncer au déplacement. Nous devions

parler de formation et d’avenir du radioamateurisme…

Pendant le meeting sur le 50 MHz, se déroulait un autre meeting sur la ELL, et pour la



3ème fois le projet de modification de ECCREP089 par l’IARU a été rejeté par

l’administration… J’en avais discuté à Kiev avec les représentants IARU et j’ai même

envoyé le projet Education Nationale dès mon retour. Ils ont trouvé cela fort intéressant

et nous devons en discuter et voir si en février lors du prochain WGFM on pourrait

éventuellement porter ensemble, EURAO + IARU une nouvelle demande de

modification, qui cette fois répondrait mieux aux attentes des administrations et pourrait

se développer dans tous les pays d’Europe.

L’URC fête ses 50 ans cette année, et cela fait 50

ans que l’URC s’occupe de formation !

De nombreux ouvrages sont sortis sur le sujet, les cours de FE6HKR en 1992 et plus

récemment le mémento pour la licence HAREC. Il y a 3 ans nous avons ouvert un site

de formation en ligne, MOOC comme dit le REF, nous avons reçu le support de

l’Education Nationale pour notre projet, avec l’EURAO reconnu comme association à

portée éducative à l’ONU, nous allons développer cette formation…

Et aujourd’hui, le président du REF s’émeut et semble se rendre compte que le REF ne

fait rien pour la formation, et cela depuis des années, normal la commission formation

a totalement disparu et quand elle existait elle était le parent pauvre du REF, comme

tant d’autres commissions mais aujourd’hui le REF est fier de récupérer le travail de

F5AXG auquel l’URC a d’ailleurs participé, tout comme F6GPX participe avec l’URC

aux outils de formation et de qualifier ce travail de mineur, de s’offusquer que rien en

France n’est fait pour la formation, de vanter les mérites de la version en ligne du

logiciel, et de lancer appel aux bonnes volontés, « au secours aidez nous » ! Ils vont

même demander à l’ANFR de les aider… Sauf que l’ANFR ne le souhaite absolument

pas, et qu’ils ont bien d’autres choses à faire que de valider un site internet ! (je tiens à

disposition le mail de l’ANFR du 28 août sur le sujet) Non seulement le REF récupère

le travail fait par d’autres, mais en plus il invente des adeptes qui n’existent pas.

Georges Clémenceau disait que lorsqu’on veut enterrer un problème on crée une

commission… Le REF voudrait il enterrer la formation ????

Mais Monsieur le président du REF, heureusement qu’on ne vous a pas attendu pour

faire de la formation en France, heureusement que la formation dans les radioclubs ont

de meilleurs résultats que ceux d’Hamexpo, parce que ce n’est pas 13000 que nous

serions, mais moins de la moitié. Quel mépris pour tous ces radioclubs et ces

formateurs dévoués qui font le travail sans l’aide de personne. Monsieur le président

du REF, combien avez vous personnellement formé de nouveaux radioamateurs ?

A l’heure où tant d’espoir étaient nés de la réunion du 22 juin, nous avons reçu les

nouvelles propositions d’arrêté, nous avons immédiatement mis en ligne les

documents, nous avons informé tous les présidents d’association y compris ceux qui



n’étaient pas présents le 22 juin et nous avons ouvert le site aux commentaires. Nos

positions sont clairement affichées… Avez vous répondu ? Non pas du tout, vous avez,

une semaine plus tard, envoyé un mail sur une liste dont on ne sait pas qui en fait parti,

et vous avez demandé nos avis. Encore une fois nous avons fait l’effort, nous avons

communiqué nos commentaires, et en retour, rien… Le message est toujours en

attente de modération, heureusement que nous avons les emails de tous pour

communiquer. En aparté, dans la démagogie vous n’êtes pas seul, l’association

Radioamateurs France publie tous les textes dans son dernier numéro, sans un seul

mot quant à leur avis et bien on verra, mais vu leur attitude à la réunion du 22, il est

certain que si l’un propose blanc, ils proposeront noir, juste histoire de dire qu’ils

existent…

Alors encore une fois, et comme d’habitude, les associations françaises enverront leurs

avis non concertés et probablement tous divergents, et l’administration fera ce qu’elle

veut et dira qu’elle envisage tout si la demande est conjointe…

Nous allons remercier le REF et l’ensemble des

associations pour leur attitude égocentrique et

arrogante totalement irresponsable qui ne sert en

rien la cause radioamateur, bien au contraire.

Alors inutile de vous envoyez à une adresse anonyme nos souhaits, ils sont affichés

clairement et sans cachoteries sur notre site depuis plus de 6 ans, acceptez

simplement de travailler avec d’autres que vous même…

En savoir plus

Radioamateurs parus sur le site de

l'ANFR depuis le 02/11/2018

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

F4IEH Liste Orange



Concours du

weekend
Site de WA7BNM

Les concours de la semaine paraissent

sur le site URC news le lundi

+ WAE DX Contest, RTTY 0000Z, Nov 10 to 2359Z, Nov 11

+ PODXS 070 Club Triple Play Low Band Sprint0000Z, Nov 10 to 2359Z, Nov 12

+ 10-10 Int. Fall Contest, Digital 0001Z, Nov 10 to 2359Z, Nov 11

+ JIDX Phone Contest 0700Z, Nov 10 to 1300Z, Nov 11

+ SARL VHF/UHF Analogue Contest 1000Z, Nov 10 to 1000Z, Nov 11

+ OK/OM DX Contest, CW 1200Z, Nov 10 to 1200Z, Nov 11

+ SKCC Weekend Sprintathon 1200Z, Nov 10 to 2400Z, Nov 11

+ CQ-WE Contest

1900Z-2300Z, Nov 10 (CW/Digital) and

0100Z-0500Z, Nov 11 (Phone) and

1900Z-2300Z, Nov 11 (Phone) and

0100Z-0500Z, Nov 12 (CW/Digital)

+ AWA Bruce Kelley 1929 QSO Party
2300Z, Nov 10 to 2300Z, Nov 11 and

2300Z, Nov 17 to 2300Z, Nov 18

+ 4 States QRP Group Second Sunday Sprint 0100Z-0300Z, Nov 12

+ RSGB 80m Autumn Series, Data 2000Z-2130Z, Nov 12

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 V6JBVS Kolonia, Pohnpei Island, IOTA OC - 010

6 au 20 VP9/DK7LX Bermuda Islands, IOTA NA - 005

10 au 27 8Q7DX Maldive Islands, IOTA AS - 013

13 au 18 V63YAP Yap Island, IOTA OC - 012



425 DX News 2018-45

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

OHIO PENN 1387-3

OHIO PENN 1387-2

OHIO PENN 1387-1

OHIO PENN 1387

En savoir plus

Lighthouse

2018-44

13/11-27/11 A35EU: Tongatapu Island WLOTA 0328 QSL GM4FDM, ClubLog

OQRS

14/11-19/11 ZY6V: Abrolhos DFB BA-014, WLOL BRA001, WLOTA 0463 QSL

PY6HD (d)

14/11-19/11 ZZ6Z: Abrolhos DFB BA-014, WLOL BRA001, WLOTA 0463 QSL

PY6HD (d)

16/11-22/11 V47NT: Saint Kitts Island WLOTA 1164 QSL W2RQ (d)

En savoir plus



LNDX 956
En savoir plus

Articles de la semaine

La CW par F5LBD

2018-45

Le DVD des cours parus en

2015-2016-2017 est

disponible en boutique

En savoir plus



Clé USB DVstick 30

de DVMEGA :

Activation C4FM

en réception avec

logiciel BlueDV

Il ne vous reste plus qu'à explorer en

réception le réseau FUSION / C4FM en

attendant de pouvoir trafiquer lorsque la

fonction émission sera disponible dans

le logiciel BlueDV de PA7LIM :

En savoir plus

Le petit radioscope illustré n°25



Rendez vous sur le site de F4HTZ

En savoir plus

Ne pas oublier

Adhésions 2018

Adhésion en ligne

sur notre site

Les adhésions prises à partir du 1er septembre

seront valables jusqu'au 31/12/2019 et

permettront le vote en assemblée générale 2018

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. Pour des

raisons indépendantes de notre volonté, problèmes de personnel bénévole, problème

d'informatique, les cartes 2018 n'ont pu être délivrées, mais votre adhésion a été prise

en compte.

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

Les départements suivants sont en cours d'envoi :

14 – 16 – 21 – 24 – 27 – 33 – 40 – 53 – 59 – 63 –

72 – 76 – 77 – 91 – 974

Les pays suivants sont en cours d'envoi :

EURAO : Ukraine, Grèce, Costa Rica, Portugal,

Argentine, Algérie, Italie, Vénézuela, Espagne,

Roumanie, Inde et Belgique;

AUTRES : Uzbekistan, Indonésie, Kyrgystan, Chilie,

Serbie, Namibie, Brésil, République Dominicaine,

¨Philippines, Cuba, Malaisie, Malte, Croatie, USA

Base de données des QSL de France.

Dernière mise à jour du 15/10/2018

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 15/10/2018

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)

Adhérents pensez à envoyer vos QSL à trier, les QSL seront distribuées lors du

salon de Friedrichshafen 2019.

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

De nombreuses activations pour

les 100 ans de l'armistice



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)



Se désabonner | Gestion de l’abonnement

URC 3 rue Saint Lugle 62190 Lillers


