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président du

REF

et à tous les présidents

d'associations françaises



Monsieur le président du REF,

Vous avez publié sur votre site une réponse du CSNP qui a été saisi par la DGE le 26

décembre 2018... Pourquoi avez vous eu seul cette réponse, et pourquoi avez

vous été le seul auditionné ? Que vous ayez été le seul à répondre, et à avoir eu

l'information, la moindre des politesses aurait été d'en informer les présidents

d'association afin qu'on puisse éventuellement soutenir votre proposition ou

l'amender.... Nous nous insurgeons contre ce mode de fonctionnement...

Après la suppression de la taxe radioamateur dont vous êtes l'instigateur, alors

qu'aucune association n'y est favorable, ne l'a demandé ou n'a même été consultée,

voilà que vous donnez votre avis au CSNP sur un projet de décret datant d'avril 2018

alors que ce projet de décret a déjà été modifié en octobre 2018 et que ce dernier doit

une nouvelle fois être modifié avant publication, du fait de la suppression de la taxe...

Votre demande d'autorisation par l'ANFR de donner les autorisations d'accès au ROP a

de plus été catégoriquement refusée à plusieurs reprises par l'ANFR lors de la réunion

de décembre 2015 et la dernière en juin 2018. Votre demande, contraire aux souhaits

de l'ANFR, risque d'aggraver nos relations avec l'administration... Au nom de tous les

radioamateurs, je vous demande des explications et des comptes, vos actions nuisent

gravement à l'intérêt des radioamateurs et votre politique "il n'y a que le REF qui

existe" doit cesser immédiatement.

Il est plus que nécessaire que l'ensemble des associations se concertent et décident

démocratiquement de l'avenir du radioamateurisme et des positions que nous devons

avoir avec l'administration. Je le dis clairement, avec la politique que vous menez de

façon personnelle, sans concertation, sans discussion, sans avis de personne :

Si nous n'obtenons pas de 50 MHz à 54 MHz à la prochaine CMR, c'est en partie

à cause du manque de concertation et de vos soit-disant négociations solo avec

l'ANFR. Si nous avions eu une action concertée avec l'ANFR, nous aurions pu

faire lever le véto de la France à la CEPT. Maintenant nous devons gérer votre

inaction sur ce point, et votre approbation à l'enquête publique sur ce sujet fait

que vous privez toute la région 1 d'une allocation de 4 MHz. Je tiens à préciser

ici, qu'aucun utilisateur du 50 MHz ne s'oppose à leur utilisation par les

radioamateurs, ils demandent simplement à être protégés, ce qui est tout à fait

normal, le statut secondaire pour les radioamateurs est une solution suffisante.

Si nous ne sommes plus considérés comme un service de l'état, si nous ne

payons plus de redevance comme tous les utilisateurs d'ondes, c'est de votre

unique responsabilité. Vos prédécesseurs ont toujours su argumenter pour

préserver notre statut vous l'avez d'un revers de la main totalement anéanti, nous

sommes maintenant considéré comme des cibistes et c'est très grave.

Après la perte d'une partie de la bande 1,2 GHz pour Galileo, aujourd'hui c'est la

bande VHF qui est en danger par une demande de Thales...



Notre statut, notre existence est menacée et vous agissez contre l'intérêt commun,

sans même avertir ou informer vos partenaires. Cette attitude est intolérable. Je vous

demande donc de sursoir immédiatement à cette attitude. Le REF-Union pouvait se

prévaloir de représenter l'ensemble des associations du fait de l'Union, aujourd'hui le

REF a perdu son Union et ne représente que lui même, il doit donc consulter toutes les

associations avant de s'engager au nom des radioamateurs français...

Sans réponse et sans action de votre part vis à vis de nous, je saisirai les autorités

compétentes afin que soit respectée la loi qui oblige à ce que tous les acteurs d'un

secteur soient consultés, ce qui aura pour effet encore un retard pour la publication du

nouveau décret, peut être une suspension du passage des examens... Je pense que

ce serait dommage, j'aimerai qu'on n'en arrive pas là, mais si on y arrive, la faute en

reviendra au REF et à lui seul, tout comme la suppression des F0 est de la

responsabilité du REF et de lui seul...

C'est aussi à l'ensemble des associations que d'exiger une concertation entre tous, en

ne réagissant pas vous devenez les complices du REF... Tous ensemble rencontrons

nous et vite et adoptons des positions communes, travaillons ensemble pour l'avenir du

radioamateurisme. La situation est grave tant en France qu'en Europe ou même dans

la région 1, alors agissons ensemble pour défendre notre statut, nos droits, nos

bandes...

F1PSH, présidente de l'URC

La question a été posée à la DGE qui a répondu que le Conseil Supérieur du

Numérique et des Postes est une commission indépendante du gouvernement et elle

mène ses auditions comme elle l'entend. Le REF lorsqu'il a été auditionné devait

consulter les autres associations et ne pas parler au nom de l'ensemble des

associations représentatives. Nous avons donc informé le CSNP de l'existence

d'autres associations et du respect de la loi qui donne obligation à consulter l'ensemble

des acteurs... En espérant être entendu.

Radioamateurs parus sur le site de

l'ANFR depuis le 29/03/2019

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



F1FNK MARBOUTY Pierre 4 RUE LEON BLUM
LA CHAPELLE D

ARMENTIERES
59930

F4IGQ VIGUIER Arnaud
65 RUE DES GRANDES

PRISES
CHATEAU D OLONNE 85180

F4IGF Liste Orange

F4IGK Liste Orange

F4CUE Liste Orange

F6ELT DESCOLAS Guy
29 C ROUTE DE

MARENNES
CHAPONNAY 69970

F1AJR
SUBERBIELLE

Raymond
19 RUE DES LAVANDES LONS 64140

F4GJS MICONI Michel
22 -23 QUAI SAINT

VINCENT
LYON 69001

F4GYHQUEVA Sylvain 5 RUE D EN BAS SETQUES 62380

F4IGI THIRIAT Cyrille 20 ALLEE DES NOYERS COINGS 36130

F8FXR MAURY Jean-françois 5 RUE DES LATTES FEYTIAT 87220

Concours du

weekend
Site de WA7BNM

Les concours de la semaine paraissent

sur le site URC news le lundi

+ SARL VHF/UHF Digital Contest 1000Z, Apr 6 to 1000Z, Apr 7

+ PODXS 070 Club PSK 31 Flavors Contest 1000Z, Apr 6 to 0400Z, Apr 7

+ Missouri QSO Party
1400Z, Apr 6 to 0400Z, Apr 7 and

1400Z-2000Z, Apr 7

+ Florida State Parks on the Air
1400Z-2200Z, Apr 6 and

1400Z-2200Z, Apr 7

+ Mississippi QSO Party 1400Z, Apr 6 to 0200Z, Apr 7

+ SP DX Contest 1500Z, Apr 6 to 1500Z, Apr 7

+ EA RTTY Contest 1600Z, Apr 6 to 1600Z, Apr 7

+ RSGB RoLo SSB 1900Z-2030Z, Apr 7

+ 144 MHz Spring Sprint 1900 local - 2300 local, Apr 8



425 DX News 2019-14

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

Jusqu'au 14 avril 6W/IK5BSC Senegal

Jusqu'au 15 avril J52EC Guinea Bissau

A partir du 4 avril JX7GIA an Mayen Island, IOTA EU - 022

A partir du 13 avril 9G5GS Ghana

2 au 13 8Q7NT Embudu Island, Maldives, IOTA AS-013

5 au 19 5T2KW Mauritania

7 au 26 XT2AW Burkina Faso

10 au 16 T88IB Koror Island, IOTA OC - 009

12 au 15 DX1CC Arena Island, IOTA OC - 207

Lighthouse

2019-14

05/04-11/04 VE7ACN/VE9: White Head Island WLOTA 1788 QSL H/c (d/B)

08/04-19/04 OH0UA: Aland (Main Island) WLOTA 1373 QSL DL6UAA (d/B)

12/04-20/04 VP2EMB: Anguilla Island WLOTA 1474 QSL PA3FYC (d)



En savoir plus

LNDX n°967

En savoir plus

Articles de la semaine



La CW par F5LBD

2019-14

Le DVD des cours parus en

2015-2016-2017 est

disponible en boutique

En savoir plus

VE8VC par FD1JYD

en juillet 1989,

épisode 4

En savoir plus

Kenwood TS890 :

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

samedi 13 avril 2019 : Assemblée générale Radiofil. Sarcey (69)

dimanche 14 avril 2019 : Bourse de l'assemblée générale. Sarcey (69)

samedi 20 avril 2019 : Bourse brocante. Roquefort-les-Pins (06)

dimanche 28 avril 2019 : Bourse-expo TSF. Groffliers (62600)

dimanche 28 avril 2019 : Bourse radio. Boeschèpe (59)



Indicatifs SWL
Via notre site internet vous pouvez

demander un indicatif d'écoute et cela

depuis 2012. Il suffit de remplir le

formulaire et toutes les fins de mois

nous envoyons gratuitement les cartes

personnalisées. A ce jour c'est plus de

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.

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

Nomenclature

en ligne
Une interface complète avec

possibilité de mettre sa QSL

Un système de recherche

Possibilité d'ajouter directement

les informations

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.

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.



La boutique de

l'URC

Une visite s'impose

Nouveau : "Trivial

poursuit de la Radio"

Mais aussi :

Kits

Fournitures

Imprimerie

Librairie

Les petites

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


