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Calendrier 2019
Toutes les activités, réunions, salons,

concours de l'année 2019 à télécharger

Calendrier URC 2019

Billet d'humeur

Situation du

radioamateurisme

en France.

Comment voulez vous que l'on soit crédible auprès de l'administration, entre une

association qui agit à contre courant en cachant ce qu'elle fait et en parlant au nom de



tous, une autre qui publie un pseudo rapport moral qui n'est que du vent et qui plus est

comprend des erreurs, et Oui Cedric O. n'est pas en charge des radioamateurs, c'est

Mr Bruno Lemaire qui a hérité du bébé lors du remaniement ministériel d'octobre

2018... Sans oublier les associations qui ont perdu leur président et qui sont

récupérées par le REF... Tout ce petit monde se tirant la couverture et refusant de

discuter réellement des menaces qui planent sur notre activité...

Alors peut être qu'un jour plus ou moins proche, le nouveau décret paraitra, ce qu'il

contient : mystère... On attend le verdict de l'avis de l'ARCEP qui a un véritable service

juridique compétent et sans nul doute trouvera des modifications à faire.

Les F0 ne peuvent pas utiliser le mode F7W

Dans les derniers cancans, une question revient sur l'accès des F0 aux relais DMR et

de leur attribution d'un IDCS7. La réponse est un F0 n'est pas autorisé à utiliser le

mode F7W, ils ne peuvent donc pas se voir attribuer un IDCS7.

Oui mais alors comment font ils pour écouter, puisque l'écoute est libre ? Les F0 ne

doivent rien faire, par contre les responsables de tels réseaux doivent paramétrer leur

système pour que l'écoute soit possible par tous, et s'ils ne le font pas alors ils utilisent

une fréquence pour des besoins privés, ou on peut considérer que' leurs émissions

sont cryptées, ce qui n'est pas autorisé par la règlementation...

Nous avons demandé à plusieurs reprises la possibilité pour les F0 d'utiliser tous les

modes et particulièrement le mode F7W, que dira le nouveau décret...

Un IDCS7 n'est pas une autorisation d'émettre

Toujours dans le même ordre des choses, une question se pose, l'IDCS7 doit être

délivré par l'ANFR car c'est une autorisation d'émettre... Et bien non l'IDCS7 n'est pas

une autorisation, c'est simplement une clé permettant d'accéder à certains modes.

L'autorisation d'émettre c'est l'indicatif délivré par l'ANFR. Simplement, avant de

délivrer une IDCS7 il faut vérifier que la personne a une autorisation d'émettre en

vigueur et a le droit d'utiliser le mode... En accord avec les associations la DGE et

l'ANFR ont approuvé le process de vérification, avec l'aval de la CNIL.

Alors avant de propager des inepties, de demander n'importe quoi à l'administration, ou

d'entrer en guère contre les moulins à vents, soyez efficaces, et faite en sorte que

l'ensemble des associations se réunissent, discutent et portent des projets communs,

notre activité est en danger...



Radioamateurs parus sur le site de

l'ANFR depuis le 19/04/2019

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

F4IGL WATIER Alain 2 RUE PASTEUR LE POULIGUEN 44510

FG4ST Liste Orange

F8IGZ RIEUX Christine LIEU DIT PARROIS CASSENEUIL 47440

FG4SU FOMOA Judes
ROUTE DE DAVIDON

DUZER
STE ROSE 97115

F4IGJ Liste Orange

F4IGS
DE RESSEGUIER

Pascal
35 RUE DU PIC CARLIT TOULOUSE 31500

F1PLT OLIVIE Dominique
53 AVENUE LAZARE

CARNOT

ST VIVIEN DE

MEDOC
33590

F4CIR BOURA Stephane 33 RUE JACQUES CALLOT NEUVES MAISONS 54230

F8NAD MAGNAN Didier 7 IMPASSE DU LAURIER SENAS 13560

F1SKD OLIVIE Anne-marie
53 AVENUE LAZARE

CARNOT

ST VIVIEN DE

MEDOC
33590

F8WACHARI Louis andre 6 IMPASSE DES ROSEAUX GAILLARD 74240

F4WCI OSSOKINE Guennadi 33 R DES TULIPES
CHAMPS SUR

MARNE
77420

Concours du

weekend
Site de WA7BNM

Les concours de la semaine paraissent

sur le site URC news le lundi

+ 10-10 Int. Spring Contest, Digital 0001Z, Apr 27 to 2359Z, Apr 28

+ SP DX RTTY Contest 1200Z, Apr 27 to 1200Z, Apr 28

+ Helvetia Contest 1300Z, Apr 27 to 1259Z, Apr 28

+ Florida QSO Party
1600Z, Apr 27 to 0159Z, Apr 28 and

1200Z-2159Z, Apr 28

+ BARTG Sprint 75 1700Z-2059Z, Apr 28



+ QCX Challenge

1300Z-1400Z, Apr 29 and

1900Z-2000Z, Apr 29 and

0300Z-0400Z, Apr 30

425 DX News 2019-17

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 ParticipantsLieu

Jusqu'au 28/04 7P8GOZ Lesotho

27/04 au 04/05OJ0W Market Reef, IOTA EU-053

27/04 au 08/05TO19A Reunion Island, IOTA AF - 016

28/04 au 04/05JD1BMH Chichi Jima Island, IOTA AS-031, Ogasawara (Bonin) Islands

02/05 au 10/05R26RRC Paramushir Island, IOTA AS - 204 New, Kuril Islands

03/05 au 05/053D2AS Fiji

Lighthouse

2019-17



26/04-06/05 JE1HXZ/6: Iriomote Shima WLOTA 2212 QSL H/c (d/B)

26/04-06/05 JR1LZK/6: Iriomote Shima WLOTA 2212 QSL H/c (d/B)

27/04 EI0CAR: Ireland (Eire) WLOTA 2484 QSL QRZ.com

27/04 EI0MAR: Ireland (Eire) WLOTA 2484 QSL QRZ.com

27/04 EI5IMD: Ireland (Eire) WLOTA 2484 QSL QRZ.com

27/04-03/05 FO/KE1B: Moorea Island WLOTA 0465 QSL H/c (d), LOTW

27/04-01/05 MD0HWX: Man Island WLOTA 0449 QSL JF1OSL (QRZ.com)

27/04-01/05 MD0ITP: Man Island WLOTA 0449 QSL JH0CJH (QRZ.com)

27/04-01/05 MD0IUX: Man Island WLOTA 0449 QSL JR1NHD (QRZ.com)

27/04-04/05 OJ0W: Market Reef WLOTA 0542, WLOL MAR-001 QSL OH3WS

(d/B)

27/04-09/05 PA/DL1EAL: Texel Island WLOTA 0043 QSL H/c (d/B), LOTW

27/04-04/05 TM6ILE: Groix Island WLOTA 0050 QSL auto Buro

27/04-08/05 TO19A: La Reunion Island WLOTA 1812 QSL ClubLog OQRS

27/04 W2GSB: Long Island WLOTA 2380 QSL QRZ.com

27/04 W2LCW: Long Island WLOTA 2380 QSL QRZ.com

28/04-04/05 JD1BMH: Chichi Shima WLOTA 2269 QSL Buro, JG7PSJ (d)

30/04-05/05 ....

En savoir plus

LNDX n°968

En savoir plus



Articles de la semaine



La CW par F5LBD

2019-17

Le DVD des cours parus en

2015-2016-2017 est

disponible en boutique

En savoir plus

Windows 10 (et

autre) : Absence

de la veille

prolongée dans les

paramètres

En savoir plus

VE8VC par FD1JYD

en juillet 1989,

épisode 7

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

Friedrichshafen approche et nous préparons

un envoi des QSL pour l'étranger, adhérents,



pensez à nous envoyer vos QSL...

Afin de faciliter le tri QSL, merci d'ordonner vos QSL par ordre alphabétique du préfixe

ce qui correspond à peu près aux bureaux QSL. Les USA ont un tri particulier il faut

trier selon le chiffre, peu importe la lettre ou l'état contacté...

Pour la France n'oubliez pas de noter le département et de les trier par département.

Bon trafic

Le service QSL

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


