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2019, L'EURAO
est mort, vive
WHRO !
Un beau rêve qui se termine... C'est Vincent F5RCS et Martial F5LLH anciens
présidents de l'URC, qui sont à l'origine de cette merveilleuse aventure. Il faut se

replacer dans le contexte de l'époque.
En 1993, le REF crée le REF-Union et propose à toutes les associations d’intégrer
l’Union. Le REF est membre de l’IARU, et l’IARU qui est une association mondiale et
internationale, a des statuts qui ne lui permettent pas d’accepter plus d’une seule
association par pays. Donc si l’URC veut appartenir à une association internationale,
soit elle intégrait le REF-Union, soit elle participait à la création d’une instance
internationale.
Les relations entre l’URC et le REF sont chaotiques et cela depuis la création de l’URC.
C’est un ancien président du REF, F9AA qui a créé l’URC. REF et URC sont elles 2
associations concurrentes ? Surement pas, l’une est une association de radioamateurs
individuels et l’autre une fédération de radioclubs… Avec la création du REF-Union,
c’est le REF qui devenait concurrent de l’URC… Les négociations pour l’intégration de
l’URC au REF-Union se faisaient, elles n’ont jamais abouti, tout simplement parce que
le REF devenu REF-Union n’a jamais voulu considérer les autres associations comme
des associations à part entière et a toujours voulu imposer sa suprématie de nombre,
d’argent et appliquer sa mentalité, je suis là en premier, donc j’exerce mon droit
d’ainesse et j’écrase tout le monde…
Par conséquent, devant l’impossibilité d’être partenaire du REF, l’URC n’a plus d’autre
choix que de créer une instance internationale. Le problème est identique dans les
autres pays de l’Europe et de cette volonté européenne est né l’EURAO… Très vite 2
personnes prennent les rennes de l’EURAO, le VRA dirigé par Gust ON7GZ (flamands)
et FEDI-EA dirigée par Sam EA3CIW (catalans), il aura fallu plus de 7 ans pour bâtir
des statuts, parce que l’URC l’a exigé… Pour le VRA et FEDI-EA, le statut
d’association de fait suffisait… Pas d’assemblée générale, pas besoin de rendre des
comptes, pas de gestion de membres, pas de conseil d’administration, tout allait bien
dans le monde de la magouille, nos 2 princes décidaient, géraient…
Donc en 2013, la décision est prise de déposer les statuts, le choix de la France a été
purement financier, et oui les prix sont imbattables 44€ pour une publication au journal
officiel contre plus de 200€ voir 600€ pour une association internationale dans les
autres pays, il n’y a pas photo. L’autre condition était que le pays dans lequel les
statuts doivent être déposés doit avoir signé la charte donnant le statut d’association
européenne à ses associations nationales permettant ainsi une représentation
internationale. C’est à cette époque que j’ai pris la présidence de l’URC et que l’URC a
missionné Pierre Marie F4FCE pour négocier et signer les statuts.
L’assemblée générale de l’EURAO et le renouvellement du comité exécutif a lieu tous
les 2 ans, et en 2015 le vice président allemand Volker, DG9KBE claque la porte… A
l’époque nous n’avions pas compris, pas toujours facile de comprendre les choses à
demi mots dans une langue étrangère… Gust étant souffrant, c’est Philippe ON4PM

qui le remplace, et Petrica YO9TIJ devient vice président… L’URC demande alors au
comité exécutif de faire le nécessaire auprès de la CEPT et en septembre 2015
l’EURAO peut siéger à la CEPT. Entre ce moment-là et septembre 2018 à Kiev,
l’EURAO n’a fait AUCUNE participation écrite et a été présente que 2 fois à des
meetings… Ce n’est pas faute d’avoir transmis les dossiers et sollicité le comité
exécutif…
L’assemblée générale de 2017 a été très houleuse. Là c’est le VRA qui a claqué la
porte, C’est Petrica YO9RIJ qui est devenu président, l’URC représenté par F1SXC qui
est devenu vice président, et l’éternel Sam EA3CIW, secrétaire général, administrateur
à lui tout seul de l’EURAO, il sait tout mieux que tout le monde même sur la loi
française de 1901… Le trésorier depuis le début c’est EA3CWZ, l’ami fidèle et
indéfectible de Sam. C’est alors que nous avons pu nous rendre compte de la gestion
et du fonctionnement très particuliers de l’EURAO. Il y a eu l’épisode de l’adhésion du
REEC, qui a payé en 2016 mais qui n’a pas pu voter en 2017 parce qu’elle n’a pas
renouvelé son adhésion. Entre 2013 et 2017 soit 2 assemblées générales, c’est 2
associations fondatrices qui claquent la porte et une association Belge qui ne
renouvelle pas son adhésion, sans compter celles qui adhèrent puis ne payent plus et
qui sont considérées comme adhérentes, ou celles qu’on retire manu militari sans
poser de questions… C’est à cette époque que l’EURAO admet l’association
Ukrainienne UNGO-UARL, qui aide l’EURAO afin d’être reconnue comme une ONG à
l’ONU.
C’est en avril 2018 que la liste des membres commence à chauffer, le SRDNR
demande à pouvoir adhérer à l’EURAO. Le SRDNR est une association de
radioamateurs de la province du Donetsk, c’est comme ça qu’elle nous est présentée…
Nous allons donc nous renseigner, et nous visitons leur site internet. Et là on découvre
pas mal de choses. En fait le Donetsk s’est déclaré comme république autonome, ne
reconnait plus l’autorité de l’Ukraine, n’est absolument pas reconnu par l’ONU qui
soutient l’Ukraine avec la France… Le SRDNR milite activement pour l’indépendance
du Donetsk… Il est donc impossible pour cette association d’être membre de l’EURAO,
c’est l’avis de la majorité des membres de l’EURAO… Le vote de l’assemblée générale
intermédiaire de 2018 est retiré sans être retiré, comme les AG ne sont pas physiques,
le texte reste inchangé sur le site, mais c’est tout autre chose qui figure dans le compte
rendu, l’URC refuse de participer à cette mascarade…
Le ton monte, nous avons déjà relaté les faits, mais aujourd’hui se pose la question de
la ré-adhésion de l’URC à l’EURAO, et l’assemblée générale du 12 janvier 2019 a été
unanime nous n’adhérerons plus à une association qui ne respecte pas la charte
de l’ONU et de l’UIT en acceptant de gérer les QSL avec le préfixe D1, qui ne fait
absolument rien pour la défense des radioamateurs à la CEPT, qui ne fait que
diviser les radioamateurs en ayant des positions contradictoires avec l’IARU, qui
a évincé de la vice présidence l’URC en nommant un autre vice président, qui ne

respecte pas la loi de 1901… UNGO-UARL et d’autres associations nous suivent.
Quelles sont les conséquences ? Il n’y en a aucune :
L’URC continuera son service QSL mais n’assurera plus le service QSL de
l’EURAO et continuera de traiter, quelle que soit la provenance les QSL qui
arrivent au bureau, à destination des membres et des non membres ainsi que
celles vers l’étranger pour nos membres comme nous l’avons toujours fait.
L’URC continuera de défendre les radioamateurs, au niveau national mais
aussi international, comme nous l’avons toujours fait, avec l’association World
Ham Radio Organisation, WHRO, qui est en train de se constituer avec les
anciens membres de l’EURAO qui ont aussi démissionné et de nombreux
nouveaux membres.
Nous tournons cette page, et nous nous projetons vers l’avenir pour un
radioamateurisme authentique et moderne.
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

F5TVV LAUSSU Patrice
F6IID

BALMAS Jean-marie

F4FES VARIN Patrice
F0FPJ LACROIX Sebastien
F1HMZ YEGIKYAN Manuk
GUILABERT JeanF5JEV
pierre
JUNGBLUTH Jean
F5SCC
francois
F1SYS LAFARGE Olivier
F5AAJ MUTIN Michel
F0EPL BERGEZ Victor
F4ENU

Radioamateurs parus sur le site de
l'ANFR depuis le 08/02/2019

19 RUE DES PEUPLIERS
4 CHEMIN DE LA
CLAVETTE
2 RUE DES COLCHIQUES
5 CHEZ REBEYRAT
CHEMIN DE LA CALADE

L UNION

31240

LA FLOTTE

17630

SAUTRON
JAVERDAT
FORCALQUEIRET

44880
87520
83136

18 RUE VINCENT D INDY CASTRES

81100

3 RUE DES BOIS

67380

LINGOLSHEIM

57 RUE DU 11 NOVEMBRE
MEUZAC
1918
157 AV DR JULES FONTAN TOULON
6 RUE DE LA LIBERTE
MACON
Liste Orange

87380
83200
71000

30 RUE MARECHAL
FAYOLLE
13 RUE SEBASTIEN DE
F0FIQ GOURDET Christophe
BOUARD PORTE 1321
65 BOULEVARD ALCIDE
F6IHX JACOB Henry
LANCON
CHEMIN DESSUS
F1GCH CROS Pascale
MAGNAGOUNET
F1RJJ NESS Claude
4 RUE DE L'ALTENBERG
REICHENBACH
F5MMG
LE CLAUD
Michel
F5JOA
Liste Orange
F4IFG HERBRETEAU Gerard LA GRANDE FORET
8 IMP CATHERINE DE
F5PPA DROUET Benoit
MEDICIS
CONSTANTIN Jean
24 ROUTE DE
F1DDP
marie
BELLEGARDE
1 ALLÉE DE SAINT
F8BPA PRIOUX Jean-luc
BRIEUC
F1SLV
Liste Orange
71 PLACE DES
F5IVC STELLA Marc
GENDARMES D'OUVEA
10 ALLEE DES
F5OYA PAILLET Olivier
PASSERINES
F5RTK ARNAL Jean-louis
185 RUE DU SAUVAGEON
F4IFE FINANCE Sebastien
16 RUE TRIANON
25 LOTISSEMENT LA
FS5GL TREBER Claude
COLOMBE CONCORDIA
VANDENBROUCKE
F1UCM
4 LOTISSEMENT DU LAC
Laurent
F4WCK WEBER Patrick

BERGERAC

24100

SAINTES

17100

BLANQUEFORT

33290

PAMIERS

09100

GINGSHEIM

67270

LA DORNAC

24120

STE HERMINE

85210

DURTAL

49430

JONQUIERES ST
VINCENT

30300

VIRY CHATILLON

91170

HYERES

83400

ST ORENS DE
GAMEVILLE
PANNES
REIMS

31650
45700
51100

SAINT MARTIN WI

97150

LE PIAN MEDOC

33290

Concours du
weekend
Site de WA7BNM
Les concours de la semaine paraissent
sur le site URC news le lundi
+ SARL Youth Day Sprint

0800Z-1000Z, Feb 16

+ Russian PSK WW Contest

1200Z, Feb 16 to 1159Z, Feb 17

+ Feld Hell Sprint

1900Z-2059Z, Feb 16

+ AWA Amplitude Modulation QSO Party

2300Z, Feb 16 to 2300Z, Feb 17

+ Run for the Bacon QRP Contest

0200Z-0400Z, Feb 18

Lighthouse
2019-07
16/02-17/02 8P5A: Barbados Island WLOTA 0999 QSL HA1AG, LOTW
16/02-17/02 AH2R: Guam Island WLOTA 0064 QSL LOTW
16/02-19/02 BW/JJ1DQR: T’ai-Wan (main island) WLOTA 0022 QSL H/c (d/B)
16/02-17/02 CR3W: Ilha da Madeira WLOTA 0053 QSL DL5AXX (d/B)
16/02-17/02 FJ/VA3QSL: St Barthelemy Island WLOTA 0377 QSL H/c (d/B)
16/02-17/02 GM5A: Scotland (main island) WLOTA 1234 QSL ClubLog OQRS
16/02-17/02 HH2AA: Haiti Island (main) WLOTA 0343 QSL LOTW
16/02-17/02 KP2B: St. Croix Island WLOTA 2477 QSL EB7DX, LOTW
16/02-17/02 NP4Z: Puerto Rico Island WLOTA 2802 QSL QRZ.com
16/02-17/02 PJ4A: Bonaire Island WLOTA 1279 QSL K4BAI (d), LOTW
16/02-17/02 TO7D: La Desirade WLOL GUA-005, WLOTA 1121 QSL F6ITD (d/B)
16/02-17/02 P40E: Aruba Island WLOTA 0033 QSL W3HNK, LOTW
16/02-17/02 PJ6A: Saba Island WLOTA 2043 QSL N4NX (d), LOTW
16/02-17/02 T48K: Cuba Island WLOTA 0032 QSL DK1WI (QRZ.com)
16/02-17/02 V26M: Antigua Island WLOTA 1118 QSL W3HNK (d)
16/02-17/02 VP2MSS: Montserrat Island WLOTA 1475 QSL K1QX, LOTW
16/02-17/02 VP9/W6PH: Bermuda (main island) WLOTA 0201 QSL W6PH (d)
16/02-17/02 WP4CRG: Puerto Rico Island WLOTA 2802 QSL eQSL.cc
16/02-17/02 ZF1A: Grand Cayman Island WLOTA 1042 QSL K6AM (d/B), LOTW
17/02-22/02 D44TAQ: Ilha de Sao Vicente WLOTA 1976 QSL LOTW
17/02-05/03 FM/DK9PY: Martinique Island WLOTA 1041 QSL H/c (d/B)
…
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
2019-07
Le DVD des cours parus en
2015-2016-2017 est
disponible en boutique
En savoir plus

Serveur en
maintenance
Certains sites ne sont plus accessibles
car une maintenance importante est en
cours. Il faudra de la patience et
beaucoup de labeur pour tout remettre
en place. …
En savoir plus

YAESU FTdx101 :
Avis
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
jusqu'au
dimanche 3
mars 2019 :
dimanche 3
mars 2019 :
samedi 9 mars
2019 :
dimanche 10
mars 2019 :
dimanche 17
mars 2019 :
samedi 23 mars
2019 :
jeudi 28 mars
2019 :
samedi 30 mars
2019 :

Exposition Optalix. Pontivy
(56)
11e bourse radio et Hi-Fi
ancienne. Clamart (92)
Ondes et microinformatique. Cestas (33)
18e bourse-expo Autour de
la radio. La Balme-deSillingy (74)
Brocante radioamateurs.
Saint-Avold (57)
Ond'expo. Écully (69)
Radiofilexpo 2019.
Charvieu-Chavagneux (38)
Bourse de Radiofilexpo.
Charvieu-Chavagneux (38)

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

