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Calendrier 2019
Toutes les activités, réunions, salons,

concours de l'année 2019 à télécharger

Calendrier URC 2019

Réponse du

président du

REF à l'URC

et à tous les présidents

d'associations françaises



Pour donner suite au courriel du 5 Avril 2019 ci-dessous , nous souhaitons apporter les

précisions suivantes :

L’ avis de la Commission Supérieure du Numérique et des Postes a été sollicité

par l’ administration conformément à des règles de fonctionnement décrites

https://www.entreprises.gouv.fr/services/la-commission-superieure-du-numerique-

et-des-postes . Cette commission peut recueillir librement toutes les informations

utiles à l'accomplissement de ses missions et le Réseau des Emetteurs Français

n’a pas sollicité cette audition.

Vous noterez que la commission a exprimé clairement son désir que les

associations de radioamateurs soient consultées : La notion de « réseau ouvert

au public » étant large, la Commission Supérieure suggère que l'ANFR

consulte les associations de radioamateurs pour préciser les réseaux

auxquels ils souhaitent pouvoir accéder et dans quelles conditions, pour définir

conjointement un guide d'utilisation des nouvelles dispositions.

Le REF comme d’autres associations travaille dans un esprit de concertation et

de partenariat positif avec les administrations, nous souhaitons aussi confirmer

que nous restons prêt à travailler dans ce même esprit avec les associations

partageant ce même objectif.

Salutations

Le Conseil d’Administration

Notre réponse

Bonjour,

Extraordinaire réponse : Nous souhaitons aussi confirmer que nous restons prêt à

travailler dans ce même esprit avec les associations partageant ce même

objectif.

Ceci est donc l'explication du fait que l'URC n'est pas consulté puisque nous n'avons

pas les mêmes objectifs que le REF... On appelle ça de la dictature...

Je pense que tout le monde connait le fonctionnement des commissions

parlementaires, l'actualité de cet été l'a démontré. Oui une commission parlementaire

est indépendante, oui elle auditionne qui elle veut, c'est une obligation que de se

rendre à sa convocation. Mais il est une deuxième obligation devant une

commission parlementaire c'est de dire la vérité...

Or le REF n'a pas dit la vérité, il a donne son opinion qui n'est pas le reflet d'une

concertation de tous, puisque le REF ne consulte que ceux qui sont d'accord avec lui...

Pourquoi proposer un fonctionnement contraire à ce qui a obtenu un consensus lors de

la réunion de juin 2018 ? Nous avons donc saisi la commission sur ce point.



Je profite de ce message pour rétablir quelques vérités :

Le REF a t'il rencontré l'ANFR le 14 mars ? La réponse n'a aucune importance

dans la mesure où toute rencontre unilatérale avec l'administration n'a

strictement aucune valeur, sauf que de se mettre en valeur et de faire croire à

une quelconque influence... Le REF est une association parmi les autres et n'a

absolument pas le monopole de l'action en France, elle ne représente que ses

adhérents...

La CSNP n'a aucune autorité, elle n'a qu'un avis consultatif. Nous notons

qu'elle n'est pas contre le décret, et nous notons aussi qu'elle est favorable à la

consultation de l'ensemble des associations...

Le nouveau décret est en attente de l'avis de l'ARCEP depuis maintenant 6 mois

https://www.news.urc.asso.fr/tutelles/dge-anfr-arcep/projet-arretes-et-

decret-2018/ Il ne crée pas :

3 classes de licences conformément aux textes CEPT1. 

Accès des F0 aux relais DMR, ce qui équivaut à ajouter le mode W7 aux F0

et à d’autres bandes suite à leur reclassement en licence de base si cette

licence est créée.

2. 

Epreuve de législation acquise définitivement lorsqu’elle est réussie3. 

Ajout d’épreuves facultatives organisées par les radioclubs et donnant un

bonus pour l’examen

4. 

Attribution exceptionnelle d’indicatifs à des VIP5. 

J'en appelle une nouvelle fois à une concertation démocratique de toutes les

associations en France, et d'arrêter immédiatement toute initiative individuelle,

d'arrêter immédiatement cette propagande destructrice...

Pour le conseil d'administration

73 de Sylvie F1PSH



Radioamateurs parus sur le site de

l'ANFR depuis le 05/04/2019

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

FR4SP
LAURET Martel

maximin

34 RUE DES

CRYPTOMERIAS PLAINE

DES CAFRES

LE TAMPON 97418

F6DXG ROSSINI Bernard 10 IMPASSE DES GOURGYS
NOTRE DAME DE

COMMIERS
38450

F6GLD BIGAND Michel 140 AVENUE DE RICARD LA VALETTE DU VAR 83160

F1ION MESSAGER Alain
35 ALLEE LA

ROCHEFOUCAULD
CHATEAUROUX 36000

F4EZX ARNOULT Daniel
15 RUE DU CHAMPS DES

OISEAUX
MARLY LE ROI 78160

F4WBS
MOLYNEUX

Timothy

101 RTE DE CABASSE

QUARTIER PICHABERT N° 2
FLASSANS SUR ISSOLE 83340

F4IGN
LANGE Jean

claude

229 CHEMIN DU

TRAVERSIER
ROQUEVAIRE 13360

F4IGM LE PELEY Antoine 9 AVENUE DANTON
EQUEURDREVILLE

HAINNEVILLE
50120

F0DCA CHAPUT Pierre

176 AVENUE DE

CASSELLARDIT BAT A1 -

APPT 6

TOULOUSE 31300

F5BNQ
VERGNOLLE

Laurent
LE BOURG ANTAGNAC 47700

F4TME
DAUMAS Jean

paul

109 CHEMIN MOULIN A

HUILE
ST DIDIER 84210

F4WCC ASZODY Patrick
125 CHEMIN DES

BORGEATS
CROZET 01170

F0EIO Liste Orange

F4COW SAUNIER Adrien
9 B RUE DE

MONTBRILLART
LYON 69003

F6DQX SAUNIER Marc 24 RUE OCTAVE MIRBEAU DECINES CHARPIEU 69150

F8CND FUCHS Philippe 7 RUE DE RUST MARLENHEIM 67520

F4CJU CONTE Patrick 8 CITE DE KERRIOU PLOUVORN 29420

F1VEN
DA SILVA MEIRA

LEITE David
54 RUE LAMARCK PARIS 75018

FM4ST MEDELICE Michel
30 LOTISSEMENT

THALEMONT
LE FRANCOIS 97240

F0EDQ BAR Gerard 6 RUE JULES VERNE ST SAULVE 59880

F1TKI
TROMPEAU

Frederic
11 RUE DES MARRONNIERS GARGES LES GONESSE 95140

F5JRJ FELGINE Alix 5 RUE ST LAMBERT VEZELISE 54330

F5CAV Liste Orange



Concours du

weekend
Site de WA7BNM

Les concours de la semaine paraissent

sur le site URC news le lundi

+ JIDX CW Contest 0700Z, Apr 13 to 1300Z, Apr 14

+ FT8 DX Contest 1200Z, Apr 13 to 1200Z, Apr 14

+ F9AA Cup, PSK 1200Z, Apr 13 to 1200Z, Apr 14

+ OK/OM DX Contest, SSB 1200Z, Apr 13 to 1200Z, Apr 14

+ SKCC Weekend Sprintathon 1200Z, Apr 13 to 2400Z, Apr 14

+ Texas State Parks on the Air
1400Z, Apr 13 to 0200Z, Apr 14 and

1400Z-2000Z, Apr 14

+ New Mexico QSO Party 1400Z, Apr 13 to 0200Z, Apr 14

+ North Dakota QSO Party 1800Z, Apr 13 to 1800Z, Apr 14

+ Georgia QSO Party
1800Z, Apr 13 to 0359Z, Apr 14 and

1400Z-2359Z, Apr 14

+ Yuri Gagarin International DX Contest 2100Z, Apr 13 to 2100Z, Apr 14

+ WAB 3.5/7/14 MHz Data Modes

1000Z-1200Z, Apr 14 (FT8) and

1200Z-1400Z, Apr 14 (RTTY) and

1400Z-1600Z, Apr 14 (PSK) and

1600Z-1800Z, Apr 14 (FT8) and

1800Z-2000Z, Apr 14 (RTTY) and

2000Z-2200Z, Apr 14 (PSK)

+ International Vintage Contest HF 1200Z-1800Z, Apr 14

+ Hungarian Straight Key Contest 1500Z-1600Z, Apr 14

+ ARRL Rookie Roundup, SSB 1800Z-2359Z, Apr 14

+ 4 States QRP Group Second Sunday Sprint 0000Z-0200Z, Apr 15

425 DX News 2019-15

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 27

avril
5X7W Uganda

Jusque fin

avril
XR1RRC Santa Maria Island, IOTA SA - 069

11 au 19
S79AM -

S79ANR
Seychelles

13 au 14 J20NT Djibouti

13 au 16 J79BH Dominica Island, IOTA NA - 101

14 au 20 J20DX
Moucha Island, IOTA AF - 053 and Seven Brothers Islands,

IOTA AF - 059

Lighthouse

2019-15

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

13/04-21/04 F4HJO/P: Belle Ile Island WLOTA 0872 QSL H/c (B)

13/04-14/04 IK7JWX/P: Punta S. Cataldo WAIL:PU-007 ITA-142 QSL H/c

13/04-20/04 TM4G: Ile de Groix WLOTA 0050 QSL ON4ZD (d/B)

14/04-15/04 GB0GKA: England (main island) WLOTA 1804 QSL G4HLN (d/B)

14/04-15/04 GB0GKB: …

En savoir plus



LNDX n°967

En savoir plus

Articles de la semaine



La CW par F5LBD

2019-15

Le DVD des cours parus en

2015-2016-2017 est

disponible en boutique

En savoir plus

VE8VC par FD1JYD

en juillet 1989,

épisode 5

En savoir plus

IC9700 : Problème

de verrouillage de

l'oscillateur

externe 10 MHz

(ou pas...)

En savoir plus

Activité SSTV du

11 au 14 avril

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


