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Semaine 2019-12

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

Défense des bandes radio...
Tout le monde en parle, mais l'URC agit
Nous avons envoyé un message à tous les présidents d'association pour les informer
sur la menace qui pèse sur les bandes VHF. Nous n'avons reçu aucune réponse,
même pas un accusé réception... Nous avons envoyé un deuxième message et nous
déplorons l'immobilité scandaleuse de toutes les associations.
Nous avons rappelé à l'ANFR et aux industriels, le statut des radioamateurs sur la
bande 144-148 MHz et notre utilisation, puissance autorisée, antennes directives,
modes... Nous avons demandé à ce qu'une étude entre toutes les parties puisse être
faite. Il nous faut d'abord étudier la faisabilité d'intégrer de nouvelles utilisations des
bandes avant de proposer à la CMR-23 les souhaits farfelus d'industriels. Nous
comprenons le besoin en fréquences de tous, il nous faut partager les ressources de
façons coordonnées et intelligentes, c'est ce qui semble se dessiner.
Nous nous félicitons de cette progression qui a été possible grâce à l'unité entre les
associations amateurs internationales, l'IARU et WHRO. Dommage que cette unité ne
soit pas possible en France...

50-54 MHZ point 1.1 de la CMR-19
Du 25 au 29 mars se tiendra en Lettonie le PTD#8. L'allocation du 50 MHz sera de
nouveau à l'agenda. Actuellement 3 pays sont contre, leurs justifications ne sont pas
suffisantes. La Tchécoslovaquie a fait un rapport démontrant que les émissions
radioamateurs depuis 20 ans ne perturbent en rien les autres utilisateurs et avec la
Norvège, ils ne s'opposent pas à cette allocation de 4 MHz. 6 pays de la région 1
proposent déjà 50-54 MHz en statut primaire sans que cela ne pose de problème. Les
autres pays de la CEPT se contentent de dire qu'ils ont alloué 2 MHz en statut primaire
ou secondaire... Voyant que la proposition des radioamateurs n'est pas suffisamment
soutenue (il faut un minimum de 5 pays), nous laisserons la CMR-19 dans sa globalité
voter. Le minimum acquis à ce jour est 50-52 MHz en statut secondaire, insister plus
serait un risque de ne rien obtenir... Je reste persuadée qu'une intervention conjointe
de l'ensemble des associations françaises aurait pu convaincre l'administration
d'assouplir sa position...

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

F4IFY JAILLET Anthony
F4IGB POULAIN Michel
F4HFE GENTY Clément
F8OMN MULOT Arnaud
F6GYR NICOLAS Patrick
F0EOG FABBRI Pauline
DERUDDER
Dominique
LAFLAQUIERE
F4IFX
Jean-pierre
SOUQUIERES
F4EOE
Stephanie
F1LNS

F4ERR TANGUY Jean

Radioamateurs parus sur le site de
l'ANFR depuis le 15/03/2019

30 RUE HENRI SAUGUET
APPT 1
35E ROUTE DE LA
CORNICHE
113 RUE CAULAINCOURT
10 RESIDENCE LES
VERGERS APPT 6
9 LA MARE AUBIER
LES SENIORIALES 1 RUE
DES SANTOLINES
153 RUE DE MARDYCK
11 RUE TOULOUSE
LAUTREC
638 RUE DE LA ROCHE
GUERIN
35 RUE CAMILLE
PELLETAN

MERIGNAC

33700

BONSECOURS

76240

PARIS

75018

BRIOUZE

61220

FAY DE BRETAGNE

44130

MONTELIMAR

26200

LOON PLAGE

59279

ANDERNOS LES BAINS 33510
DINOZE

88000

EQUEURDREVILLE
HAINNEVILLE

50120

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

0000Z, Mar 30 to 2359Z, Mar 31

+ Feld Hell Sprint

0000Z-2359Z, Mar 30

425 DX News 2019-12
425 DX news est à consulter directement sur le site de 425 DX News
En savoir plus

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

Imminent

3Y0I

Bouvet Island, IOTA AN - 002

21/03 au 19/04

V31RF

Belize

26/03 au 02/04

YJ0CA

Vanuatu

27/03 au 01/04

VP5P

Turks and Caicos Islands

28/03 au 02/04

ZL7C

Chatham Islands, IOTA OC - 038

28/03 au 02/04

V31VP

Belize

Lighthouse
2019-12
23/03-24/03 YB9ZGD: Pulau Lombok WLOTA 2637 QSL eQSL.cc
24/03-31/03 PJ4/KK9A: Bonaire Island WLOTA 1279 QSL WD9DZV (d/B)
26/03-02/04 YJ0CA: Efate Island WLOTA 1051 QSL VK2YUS (d)

27/03-01/04 VP5/AF3K: Providenciales Island WLOTA 2003 QSL H/c (d)
27/03-01/04 VP5/W2TT: Providenciales Island WLOTA 2003 QSL H/c (d)
28/03-10/04 6Y5KB: Jamaika Island WLOTA 0214 …
En savoir plus

LNDX n°966
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
2019-12
Le DVD des cours parus en
2015-2016-2017 est
disponible en boutique
En savoir plus

VE8VC par
FD1JYD en juillet
1989, épisode 2

En savoir plus

Expert Electronics
/ SunSDR MB1
HF-VHF : Avis
En savoir plus

Le petit radioscope illustré n°29
En savoir plus

Vendredi 22 mars 2019

Activation F5MCC

Samedi 23 mars 2019

22 et 23 mars

Dimanche 24 mars 2019

2019

Mercredi 27 mars 2019

Mardi 26 mars 2019

Jeudi 28 mars 2019
En savoir plus

Vendredi 29 mars 2019
Dimanche 31 mars 2019

Ne pas oublier

Nous avons bien reçu les adhésions et demandes
d'indicatif, le traitement des cartes a pris du retard suite à

la restauration du serveur abritant le cloud. Merci pour
votre patience.

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

dimanche 17 mars 2019 : Brocante radioamateurs. Saint-Avold (57)
samedi 23 mars 2019 : Ond'expo. Écully (69)
jeudi 28 mars 2019 :
Radiofilexpo 2019. Charvieu-Chavagneux (38)
samedi 30 mars 2019 : Bourse de Radiofilexpo. Charvieu-Chavagneux (38)

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

