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Semaine 2018-49
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

Notre assemblée
générale se tiendra le
12 janvier à Lillers

EURAO, la fin
d'un rêve

Nous ne publierons plus aucune information concernant l'EURAO, nous ne
participerons plus à aucune activité de l'EURAO et cela jusqu'à nouvel ordre, c'est à
dire jusqu'à ce qu'une assemblée générale soit convoquée et que les actuels dirigeants
soient révoqués... Nous restons pour autant membre de l'EURAO et nous attendons de
voir s'il y a des réactions.
L’URC est à l’origine de l’idée même de l’EURAO, celle de faire entendre une voix
différente de l’IARU au niveau international, celle de représenter tous les
radioamateurs qui ne sont pas représentés par l’IARU. Il n’a JAMAIS été question de
faire de la concurrence à l’IARU, de faire un IARU bis. Oui mais ce n’est pas l’avis de
tous les membres de l’EURAO. Certains membres fondateurs comme FEDI-EA dirigée
par EA3CIW ont d’autres ambitions, comme celle de remplacer l’IARU, celle de
dominer le monde radioamateur, d’imposer leur façon de voir… Et quand on a le
malheur de ne pas être d’accord avec leurs objectifs, alors là ils vous éliminent
purement et simplement en vous déclarant « personna non grata » en dehors de toutes
les lois de la démocratie, de la loi de 1901 et l’attitude amorphe de tous les
administrateurs et de certains membres est totalement incompréhensible et
inadmissible.
Quel doit être le travail de l’EURAO au niveau international, celui dans un premier
temps d’assister aux réunions CEPT, ce qui n’est pas fait par le délégué auto proclamé,
EA3CIW, non seulement il n’y assiste pas, mais ne transmet pas les dossiers rédigés
au sein de la commission CEPT et il ne se fait pas remplacer. Si l’URC a été à Kiev
c’est parce que l’ANFR l’a invité, j’ai alors envoyé la ligne que je comptais défendre au
nom de l’EURAO, tout au long de la semaine de réunion, j’étais en communication
avec le président de l’EURAO. Toutes les décisions ont été prises au nom de l’EURAO
avec l’approbation de la commission CEPT… Mais le secrétaire général a refusé de
publier le compte rendu commun avec l’IARU, car il n’était pas d’accord, on avait
travaillé avec l’IARU, quelle crime de lèse majesté ! A défaut de soutenir notre
proposition qui n’avait pas été envoyée dans les temps, effectivement j’ai fait preuve
d’unité avec l’IARU en ne m’opposant pas à leur participation.
Il est important lors de ces réunions de montrer aux administrations un consensus
minimum entre les associations pour obtenir des avancées. Cela veut donc dire
discuter avec l’IARU et non pas s’opposer de façon systématique. Discuter avec
l’IARU, trouver des consensus, ce n’est pas se soumettre à l’IARU, ni être absorbé par
l’IARU… C’est tout le travail qui a été fait à Kiev. Mais ce travail est loin d’être fait par
EA3CIW. Non seulement les positions de l’EURAO ne sont pas discutées entre les
membres, comme la position sur le 50-54 MHz publiée dans le dernier bulletin qui n’est
en fait que la position personnelle de EA3CIW, mais en plus, ces positions vont à
l’encontre des intérêts des radioamateurs. Les administrateurs ont clairement dit à Kiev
que si on s’entêtait à réclamer 50-54 MHz en statut primaire ce sera un véto
catégorique de la France, de la Suisse et de la Russie et que l’affectation de la bande

ne sera pas votée à la CMR-19, même pas 50-52 MHz en statut secondaire… Les
articles publiés par EA3CIW montrent à la face du monde l’opposition systématique de
l’EURAO à l’IARU, ce qui entretient un climat conflictuel qui n’est bon pour personne.
L’intérêt du monde radioamateur, ce n’est pas la ligne des séparatistes catalans, ou
flamands… C’est donc une divergence profonde et fondamentale qui ne trouvera
d’issue que lorsque le bon droit et les esprits sains reprendront les commandes de
l’association. Cela ne peut se faire qu’à l’issue d’une assemblée générale que nous
réclamons depuis plusieurs mois, mais qui n’aura sûrement pas lieu, à moins que la
justice ne les y oblige… Le secrétaire général est en place, il a bien verrouillé
l’administration de l’association, les finances, les moyens de communications, bref il est
à lui seul l’EURAO…
Il est évident que le pouvoir en place à l’EURAO, qui utilise des statuts rédigés sur
mesure par les catalans et les flamands, ne souhaite pas une ligne démocratique, se
moque des membres qui ne servent qu’à payer une cotisation pour avoir le droit de
vénérer le dieu du « board » EA3CIW… Statuts qui ne respectent pas la loi de 1901 et
association dont la gestion ne respecte pas la loi de 1901 non plus. C’est ainsi que les
associations membres ne sont pas déclarées à la préfecture, que ce soit les adhésions
ou les retraits… Le secrétaire général refuse de nous donner la véritable liste des
membres de l’association… Entre les associations qui adhérent mais sans droit de vote
et les associations fantômes qui ont le droit de vote et qui sont aux abonnés absents,
ou encore les associations illégales de pirates (SRDNR) qui adhèrent contre la volonté
des membres, le champ est libre pour une dictature catalane. Il est un article dans les
statuts qui donne les pleins pouvoirs au secrétaire général de l’EURAO : « En cas
d’égalité de voix, la décision est rejetée. » Le « board » (CA) est composé de 4
personnes, 1 Roumain, l’URC qui a été arbitrairement et illégalement remplacé par le
Portugal et 2 Catalans… Vous comprendrez donc aisément que les 2 Catalans règnent
en maitres absolus sur l’association… 2 associations catalanes FEDI-EA et FeRaCat
dirigées par la même équipe avec EA3CIW à leur tête, ce qui est contraire d’ailleurs
aux statuts. Hier c’est l’adhésion du SRDNR acceptée par le secrétaire général,
demain ce sera Daesh qui pourra adhérer à l’EURAO, rien ne pourra arrêter EA3CIW, il
a toujours raison sur tout. L’utilisation du préfixe D1 non attribué par l’UIT, utilisé par
une république du Donetsk qui n’existe pas mais figure dans la base de données de
l’EURAO dont l’accès est du seul privilège du secrétaire général, ce qui est contraire
aux statuts où l’on s’engage à respecter la CEPT et UIT dans nos buts, quel image
donne t’on à l’ONU… Personne ne sera en mesure de s’opposer à la suprématie du
secrétaire général, il a tout verrouillé…
Mais que fait le président ? Rien, il subit, tout comme le vice président… Le président
n’a aucun pouvoir sauf de convoquer une assemblée générale, mais il ne le fait pas…
De quoi a t’il peur ? Quel moyen de pression utilise le secrétaire général pour faire taire
le président ? Quant au vice président il n’est là que pour la façade, il n’a absolument

aucun pouvoir, ce ne sont que les marionnettes des catalans… Le « board » c’est
EA3CIW seul et il prend ses décisions à l’unanimité de lui seul ! Les autres ne sont là
que pour faire croire à une démocratie. Et lorsque le président s’étonne de certaines
décisions non statutaires, EA3CIW répond si ce n’est pas écrit dans les statuts, on fait
ce qu’on veut… Oui mais EA3CIW a oublié qu’il existe une loi de 1901 et que
l’association est française et que l’on doit respecter les droits de l’homme en France !
Une action en justice est en cours, elle aboutira certainement à la dissolution de
l’EURAO car la justice française devant ce manque évident de démocratie, ces statuts
mal ficelés, n’aura aucun état d’âme. La soif de pouvoir, l’orgueil de certains auront eu
raison de cette belle aventure. Voilà comment on détruit un rêve…
Pour d’autres informations lire sur ce site En attendant que le problème se résolve, ne
renouvelez pas votre adhésion, vous avez jusque fin mars pour le faire, désinscrivez
vous des listes EURAO, enlevez les liens vers leurs sites, rompez tous les liens avec
cette association scélérate car nous ne pouvons pas cautionner de tels
comportements.
En savoir plus

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 30/11/2018

F4IET PREVOST Alain
578 ROUTE D'AIX
F4IER
Liste Orange
F5PNP CHAVEROU Pascal 43 RUE DES PEUPLIERS
F4IEH
Liste Orange
MENAULT JeanFR4PU
17 B RUE DES DEMOISELLES
claude
F4IEV CADIOU Jean-marie LIEU DIT FORET
BERNARDIN
4 LIEU DIT LA POMMERAIE
F0FKO
Frederic
MONTIGNY
F4IEW DURAND Franck 4 BIS RUE GAMBETTA

ST CANNAT

13760

PARIS

75013

L ETANG SALE

97427

PEYRIERE
LA FORET SUR
SEVRE
DOMONT

47350
79380
95330

Concours du
weekend
Site de WA7BNM
Les concours de la semaine paraissent
sur le site URC news le lundi
+ PODXS 070 Club Triple Play Low Band Sprint

0000Z, Dec 8 to 2359Z, Dec 10

+ ARRL 10-Meter Contest

0000Z, Dec 8 to 2400Z, Dec 9

+ TRC Digi Contest

0600Z, Dec 8 to 1800Z, Dec 9

+ SKCC Weekend Sprintathon

1200Z, Dec 8 to 2400Z, Dec 9

+ International Naval Contest

1600Z, Dec 8 to 1559Z, Dec 9

+ QRP ARCI Holiday Spirits Homebrew Sprint

2000Z-2300Z, Dec 9

+ CQC Great Colorado Snowshoe Run

2100Z-2259Z, Dec 9

+ 4 States QRP Group Second Sunday Sprint

0100Z-0300Z, Dec 10

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

3Y0I

Bouvet Island, IOTA AN - 002

Actuellement

4Y1A

International Civil Aviation Day

Actuellement

E51DWC

Rarotonga Island, IOTA OC - 013

A partir du 30/11 DP1POL - DP0POL Neumayer Station III, Antarctica
Jusqu'au 27/12 P4/DL6RAI

Aruba Island, IOTA SA - 036

3 au 8

Fernando de Noronha Island, IOTA SA - 003

PY0FW

10/12 au 14/01 PJ2/SM4KYN

Curacao Island, IOTA SA - 099

425 DX News 2018-49
425 DX news est à consulter directement sur le site de 425 DX News
OHIO PENN 1391
En savoir plus

Lighthouse
2018-49
07/12-09/12 6V1A: Goree Island WLOTA 1399 QSL 6W1QL, LOTW
08/12-09/12 PJ2T: Curacao Island WLOTA 0942 QSL W3HNK (QRZ.com)
10/12-14/01 PJ2/SM4KYN: Curacao Island WLOTA 0942 QSL H/c (d/B)
En savoir plus

LNDX 958
Toutes les rubriques habituelles Pour vous abonner remplir le formulaire sur le site
LNDX Les anciens numéros sont sur cette page
En savoir plus

Articles de la semaine

La CW par F5LBD
2018-49
Le DVD des cours parus en
2015-2016-2017 est
disponible en boutique
En savoir plus

Contact ARISS le
05/12/18 à 15h20
En savoir plus

Choix entre ICOM
IC7700 ou Yaesu
FTDX5000
En savoir plus

Taxes
radioamateurs
En savoir plus

Ne pas oublier

Adhésions 2019
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.

Service QSL
URC Bureau QSL
3 rue Saint Lugle
62190 Lillers

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
dimanche 27 janvier 2019 :

Bourse expo TSF. Achicourt (62)

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

