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Semaine 2019-06

Calendrier 2019
Toutes les activités, réunions, salons,
concours de l'année 2019 à télécharger
Calendrier URC 2019

WGFM #93 du
4 au 8 février

La conférence CEPT du groupe WGFM se déroule actuellement à Rome en Italie. A
l’agenda :
Compte rendu de la 49ème conférence plénière qui s’est déroulée en octobre à
Bordeaux. Changement de responsable de la ECC, remplacement du français
par un anglais.
On discutera entre autre d’un point où nous sommes concernés : les recharges
de véhicules par WIFI. L’IARU a fait un dossier complet et défendra les intérêts
radioamateurs.
Nomination d’un responsable IARU-R1 pour RAFG
En savoir plus

En réponse à l'éditorial de février du REF:
1. Le REF n'est pas la seule association de France, elle n'est pas la seule à avoir
une gestion transparente, ce qui est tout à fait normal, surtout de la part d'une
association RUP. Nous en avons RAS le BOL de nous faire insulter de la sorte en
permanence, dans les éditoriaux, dans les rencontres, dans les mails... Le REF
doit arrêter immédiatement de jeter le discrédit sur les associations françaises,
cela nuit gravement à la défense des radioamateurs. Plus le REF jette l’opprobre
sur les autres croyant servir son intérêt, plus le REF dessert la cause
radioamateur. S'il est vrai que des associations récentes ont un fonctionnement
opaque, ce n'est pas faute de l'avoir dénoncé, mais le REF a préféré laissé faire
que de s'unir pour résoudre le problème...
2. Le REF rencontre t'il l'administration seul ? Si cette affirmation est vraie, c'est en
totale illégalité, l'administration est tenue de rencontrer TOUTES les associations
françaises, tous les partenaires... Ce genre de rencontre à part se faire mousser
auprès des crédules, ne rend pas service à la cause radioamateurs. Elle renforce
l'idée de division des associations, surtout si le REF tient le discours du point 1.

3. Le REF a gardé sa RUP, elle arbore cette distinction obtenue il y a bien
longtemps, et elle en fait quoi ? Ce n'est pas un signe de reconnaissance
suprême comme la légion d'honneur, cela permet tout simplement de recevoir
des dons et des legs. L'URC n'est pas RUP, certes, mais nous sommes reconnus
d'intérêt général, ce qui est tout à fait pareil. Nous pouvons émettre des CERFA
de dons pour les impôts...
Nous faisons appel régulièrement à l'union de tous vis à vis de l'administration, en
retour nous n'obtenons que des insultes... Je ne crois pas que les soit disant 5000
adhérents du REF sont en harmonie, tant avec les propos du président du REF
qu'avec cette politique. L'AG est pour bientôt, alors choisissez bien vos administrateurs
et votre président, il en va de l'intérêt même du radioamateurisme ! L'URC est prête à
s'entretenir avec la direction du REF et discuter de tous les dossiers en cours, le plus
brûlant étant l'allocation du 50-54 MHZ à la prochaine CMR.
Pour le CA de l'URC
F1PSH

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 01/02/2019

F1GMX DURAND Andre
F4IEK SAXE Jean pol

10 ROUTE DE PEN AR PRAT
3 RUE DU BOIS MERINE
15 RUE ANCIENNE PORTE DE
F8EJE BERNIER Bernard
BOUILLON
F5LVE BERVICK Georges 2 RUE DE LA FILATURE
VAUDRAN
43 RUE AUGUSTE REY
Christian
F4CVM ROMEYER Pascal 24 RUE DU CENTRE
GROSSETETE
86 RUE DU VIEUX CHATEAU
F8SQ
Gerard
ROUTE DU BARIOZ LES
F1APU KLUCAR Alain
AMICONS
F4IFP ROBERT Gilles
10 B RUE DES COURTILS
FG4SG
Liste Orange
F0GPI JACOB Guillaume 4 BIS LES HAYES
CHOMA
F4FYZ
7 RUE DES TILLEULS
Christophe
F6GBH

PLONEVEZ PORZAY 29550
NAINTRE
86530
SEDAN

08200

CAPPELLE LA
GRANDE

59180

ST PRIX

95390

ST JUST MALMONT 43240
YERRES

91330

ST PIERRE D
ALLEVARD
BESANCON

25000

DRUYE

37190

PINEY

10220

38830

F1LPO CABOT Michel
VECCHIETTI
F4EAR
Jacques

13 RUE GISCLARD

ST JUERY

81160

30 BIS, ROUTE DE VIGY

VRY

57640

F4AKM PELIZZARI Alain 8 RUE LABASTIDE CLAIRENCE
F1GVM LE BRIS Laurent

6 BIS RUE HOCHE

F8APA JESSEL Patrick
3 IMPASSE DU TIR
F5OWJ ZACCHINI Patrick 11 RUE DE LA CURE
CZERNIK
30 AVENUE DE LA GARE LE
F1NUU
Dominique
PETIT PROVENCE

RABASTENS DE
BIGORRE
NOGENT SUR
MARNE
ENSISHEIM
PIBLANGE
ST PAUL TROIS
CHATEAUX

65140
94130
68190
57220
26130

Concours du
weekend
Site de WA7BNM
Les concours de la semaine paraissent
sur le site URC news le lundi
+ CQ WW RTTY WPX Contest

0000Z, Feb 9 to 2359Z, Feb 10

+ SARL Field Day Contest

1000Z, Feb 9 to 1000Z, Feb 10

+ Asia-Pacific Spring Sprint, CW

1100Z-1300Z, Feb 9

+ Dutch PACC Contest

1200Z, Feb 9 to 1200Z, Feb 10

+ SKCC Weekend Sprintathon

1200Z, Feb 9 to 2400Z, Feb 10

+ KCJ Topband Contest

1200Z, Feb 9 to 1200Z, Feb 10

+ YLRL YL-OM Contest

1400Z, Feb 9 to 0200Z, Feb 11

+ OMISS QSO Party

1500Z, Feb 9 to 1500Z, Feb 10

+ FISTS Winter Unlimited Sprint

1700Z-2100Z, Feb 9

+ RSGB 1.8 MHz Contest

1900Z-2300Z, Feb 9

+ Balkan HF Contest

1300Z-1700Z, Feb 10

+ 4 States QRP Group Second Sunday Sprint

0100Z-0300Z, Feb 11

+ CQC Winter QSO Party

0100Z-0259Z, Feb 11

DX du weekend
Consulter le site des annonces DX
Les DX de la semaine paraissent sur le site URC news le dimanche
DXCC - Most Wanted countries 2019
Date

Participants

Lieu

Jusqu'au 10 mars

3D2JS

Taveuni Island, IOTA OC - 016, Fiji

6 au 11

P29VCX - P29NI

Daru Island, IOTA OC - 153

7 au 11

OH10X

Inakari Island, IOTA EU - 192

7 au 13

J6/NG7E - J6/NC7M

Saint Lucia Island, IOTA NA - 108

10 au 15

PJ7/VA3QSL

Sint Maarten Island, IOTA NA-105

10 au 15

P4/W1CQ

Aruba, IOTA SA - 036

425 DX News 2019-06
En savoir plus

Lighthouse
2019-06
08/02-11/02 JW1QH: Spitsbergen Island WLOTA 0125 QSL LA1QH (B)
09/02-21/02 OX/SE3A: Greenland WLOTA 0072 QSL SM3UQK (d/B)
09/02-10/02 PJ4Z: Bonaire Island WLOTA 1279 QSL LOTW, K4BAI (d)
09/02-10/02 TO7D: La Desirade WLOL GUA-005, WLOTA 1121 QSL F6ITD (d/B)

10/02-18/02 PJ7/VA3QSL: Sint Maarten Island WLOTA 0711 QSL H/c (d/B)
11/02-18/02 P40W: …
En savoir plus

LNDX n°963
Nouveau IOTA :
Coordonnées de l'île Inakari: Lat: 65 ° 41 '49.4460 "Lon: 24 ° 10' 5.0460" Nous
sommes fiers d.annoncer qu.une nouvelle île IOTA sera activée pour le première fois
par une petite équipe internationale au cours de cet hiver très froid avec les
températures locales sur l'île sont tombées autour de -20 ° C (-4 ° F). Kataja …
En savoir plus

Articles de la semaine

La CW par F5LBD
2019-06
Le DVD des cours parus en
2015-2016-2017 est
disponible en boutique
En savoir plus

Amplificateur
100W pour poste
QRP (KX3, FT817,
etc...) à 30 euros
environ
En savoir plus

Projet
MarconISSta
L’expérience MarconISSta de la Station
spatiale internationale prendra fin le 9
février. …
En savoir plus

Week-end SSTV
dans l'ISS 9 et 10
février 2019
De nouvelles transmission SSTV sont
programmées du Vendredi 8 février à
18h25 UTC jusqu'au Samedi 10 février
18h30 UTC sur la fréquence 145.800
MHz en SSTV mode PD120.
En savoir plus

Ne pas oublier

Adhésions 2019
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 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)
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

Renseignements ICI

Renseignements ICI

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

OCI et 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.

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

