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Semaine 2018-52
Notre assemblée
générale se tiendra le
12 janvier à Lillers

Taxe
radioamateur,
bientôt la fin
des haricots
Et oui nous sommes 2 jours après Noël et cette année c’est le père fouettard qui est
passé en supprimant la taxe radioamateur… Alors il n’y a pas de trêve de Noël car si
on applique notre législation à la lettre, nous ne pourrons plus émettre à partir du 1er
janvier… C’est certes un peu exagéré et provocateur, mais c’est une réalité.
Jamais nous avons abordé ce sujet de la suppression de cette taxe, qui a bien pu avoir
cette idée saugrenue ? Et bien c’est le REF ! Dans sa contribution à la consultation

publique en juin 2018, le REF écrivait :
« Le réseau des Émetteurs Français se propose donc de faire économiser de
l’argent à l’État par la suppression de cette taxe, comme déjà pratiqué dans
beaucoup de pays dans le monde, par exemple au Royaume-Uni, et de la
remplacer par une déclaration en ligne annuelle obligatoire pour assurer le
maintien de la licence personnelle et des indicatifs relais et balises associés ».
Cette proposition n’a pas pas été retenue dans la proposition de décret… Oui mais
c’était sans compter le lobbying du REF auprès des élus… Cette décision a t’elle fait
l’objet d’une discussion avec les radioamateurs ? NON. A t’elle été discutée en CA du
REF ? NON ce n’est qu’une poignée d’irresponsables qui ont cru faire une avancée
fondamentale pour le radioamateurisme français et c’est tout le contraire qui va se
passer…
Revenons sur le fond, cette taxe a été supprimée parce qu’elle coûtait 400% de sa
valeur à la collecte. D’où vient ce chiffre totalement débile qui ne reflète pas la vérité ?
Lorsqu’on sait que le budget total de fonctionnement de l’ANFR est de 32M€ la gestion
des radioamateurs ne représente pas 7,5% du budget total de l’ANFR… Si la gestion
des radioamateurs coûte 1% à tout casser, alors là on est en dessous du seuil de ce
que rapporte la taxe (320 000 € pour un rapport de 600 000 €)… Voir en détail le
budget de l’ANFR http://www.senat.fr/rap/a17-109-3/a17-109-316.html
Donc ce n’est ABSOLUMENT pas une question de coût ou de rentabilité !
Oui mais alors quelles conséquences maintenant ?
Soit l’ANFR continue à nous gérer et le coût reste à 2,4M€ donc on n’aura pas
fait d’économie, au contraire l’état aura perdu une recette de 600 000 €…
Soit on diminue le budget de fonctionnement de l’ANFR qui refusera donc de
nous gérer…
Troisième solution, l’ANFR déclare que ça coûte 184€ (46 x 400%) par an de
gérer les radioamateurs et crée une taxe de gestion…
Si l’ANFR refuse de nous gérer parce qu’on coûte trop cher, et qu’on ne rapporte plus
rien, qui va nous gérer ? Comment passera t’on les examens ? Qui délivrera les
indicatifs ? Comment fera t’on pour les indicatifs spéciaux ? Et si c’est la 3ème solution,
merci les économies… A moins que le REF ne rêve secrètement de gérer lui même les
radioamateurs, de leur faire passer les examens, d’attribuer les indicatifs spéciaux…
Mais il est hors de question qu’une association seule ait ce rôle !
Alors encore une fois bravo le REF, après la suppression des F0, maintenant la
suppression de la taxe… Mais c’est vrai lorsqu’on écrit dans un mail d’adhésion qu’on

est la seule association qui défend les radioamateurs et que les autres ne sont pas
crédibles, je n’appelle pas ce coup bas, la défense des radioamateurs, et c’est vous qui
n’êtes absolument pas crédible… Il est temps pour le REF de retirer son gilet jaune et
d’arrêter de vouloir supprimer des taxes et de parler au nom de tous !
Quelle solution on a aujourd’hui face à ce problème, et bien pour annuler une loi, la
seule solution, c’est le conseil d’état ! Alors êtes vous prêts à aller en conseil d’état, et
bloquer tout le budget de la France pour économiser 46 € !
Je demande à tous les présidents d’association de prendre leurs responsabilités, de
discuter tous ensemble de cette suppression de taxe et d’aider l’administration à
trouver une solution pour que l’ANFR continue de nous gérer, quelle qu’en soit le
coût… Sinon demain, il n’y aura plus de radioamateurisme en France.
Email adressé à tous les présidents d’associations nationales françaises, nous
espérons des réponses intelligentes et non des insultes, comme déjà reçues de la part
du REF.

MAJ : taxes envoyées, il est urgent d'attendre avant de
payer que la loi de finance 2019 soit publiée au JO
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 21/12/2018

F1EDL AZAN Pierre

88 CHEMIN LACOMBE

F4DIW MOINET Patrice

27 ALLEE DES BLANCS

F6CVQ

GIRAUD-LIANSOT
Georges

31 IMPASSE VENT DES DAMES
LES 4 VENTS

MURET
BOISSY ST
LEGER

31600

ISTRES

13800

94470

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

0000Z-2359Z, Dec 29

+ Stew Perry Topband Challenge

1500Z, Dec 29 to 1500Z, Dec 30

+ Original QRP Contest

1500Z, Dec 29 to 1500Z, Dec 30

+ Bogor Old and New Contest

0900Z-2359Z, Dec 31

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

Janvier et Février

YS/KC0W

El Salvador

En janvier

T2AR

Funafuti Atoll, Tuvalu, IOTA OC - 015

Bientôt

HI6/DK1FY/P

Dominican Republic, IOTA NA - 096

425 DX News 2018-52
425 DX news est à consulter directement sur le site de 425 DX News
OHIO PENN 1394
En savoir plus

Lighthouse
2018-52
31/12-31/12 HI6/DK1FY/P: Dominican Republic WLOTA 2974 QSL H/c (d/B)
01/01-01/04 4S7KKG: Sri Lanka Island WLOTA 0762 QSL DC0KK (d/B)
01/01-15/02 5R8IC: Sainte Marie Island WLOTA 0491 QSL F6ICX (d/B)
01/01-28/02 8J2OGAKI: Honshu Island WLOTA 2376 QSL Buro, JJ2ONH (d)
01/01-10/02 FK/F6OBD: New Caledonia WLOTA 1280 QSL H/c (d/B)
01/01-19/01 HI6/DK1FY/P: …
En savoir plus

LNDX n°960
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
2018-51
Le DVD des cours parus en
2015-2016-2017 est
disponible en boutique
En savoir plus

Alerte orange, ON3
en danger
En savoir plus

WSJT-X: Ne pas
installer la version
wsjtx-2.0.0-rc4 et
suivante si volonté
de rester en FT8
ancien protocole
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

