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

Réunion interassociations le
22 Septembre
2019.
Conformément aux messages du 5 juin et du 15 Aout à l’ensemble des associations

radioamateurs françaises, l’AMSAT-F, le DR@F, l’URC et le REF ont travaillé ensemble
cet été afin de présenter dans une lettre commune à l ANFR nos demandes et
remarques relatives aux services amateurs en vue de la préparation de de la
Conférence Mondiale Radio 2019.
Dans la continuité de ce travail commun entre les associations Françaises, l’Amsat-F,
le DR@F, l’URC et le REF ont donc décidés d’organiser ensemble deux réunions de
travail : Une en Septembre et une seconde en Octobre afin d’établir un plan de travail
sur des sujets plus spécifiquement français, et dans le but de définir les thèmes pour
lesquels que nous allons proposer des actions pratiques et des recommandations ou
demandes à l'administration. A ce jour les thèmes considérés sont la coordination des
relais et des fréquences, la formation et les examens et les modifications souhaitées de
la règlementation française (liste non définitive) . L’objectif de cette démarche est de
montrer que la communauté radioamateur, en reconnaissant bien sûr toute sa
diversité, est une communauté responsable et capable de propositions constructives et
pragmatiques.
La première réunion physique aura lieu le Dimanche 22 Septembre dans les locaux de
l’Electrolab de Nanterre, que nous remercions pour son accueil. Cette première réunion
aura pour objectif de confirmer la liste exacte les thèmes de travail évoqués ci-dessus,
ainsi que les méthodes utilisées afin de progresser sur ces thèmes (réunions
dématérialisées, etc. … ). Chaque association souhaitant être représentée devra
confirmer par courriel à f5djl@f5djl.fr , sa participation avec le nom du participant avant
le 10 Septembre 2019. L’agenda détaillé et les détails d’organisation lui seront alors
communiqué le 12 Septembre 2019. Il est à noter qu’une deuxième réunion physique
est prévue le 13 Octobre 2019 dans la continuité du Salon HAMEXPO.
Sylvie F1PSH, Christophe, Pierre F1SHS et Jean-Louis F5DJL
URC, AMSAT-F, DR@F et REF

Sur le site
ANFR
Bienvenue aux nouveaux et aux
anciens qui reviennent

Radioamateurs parus sur le site de
l'ANFR depuis le 22/08/2019

Si vous les connaissez n'hésitez pas
à leur faire connaitre l'URC
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Concours du
weekend
Site de WA7BNM
Les concours de la semaine paraissent
sur le site URC news le lundi
+ Hiram Percy Maxim Birthday Celebration

0000Z, Aug 31 to 2359Z, Sep 8

+ World Wide Digi DX Contest

1200Z, Aug 31 to 1200Z, Sep 1

+ UK/EI DX Contest, SSB

1200Z, Aug 31 to 1200Z, Sep 1

+ Colorado QSO Party

1300Z, Aug 31 to 0400Z, Sep 1

September 2019
+ Tennessee QSO Party

1800Z, Sep 1 to 0300Z, Sep 2

+ RSGB FT4 Contest Series

1900Z-1959Z, Sep 2

+ MI QRP Labor Day CW Sprint

2300Z, Sep 2 to 0300Z, Sep 3

425 DX News 2019-35
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

En septembre

3D2VR

Fiji, IOTA OC - 016

En septembre

6O7O

Somalia

En septembre

T6AA - T6A

Kabul, Afghanistan

26/08 au 30/08

ZF2EZ

Cayman Islands

29/08 au 22/09

P29VIM

Papua New Guinea

31/08 au 17/09

9U3TMM

Burundi

6 au 9

T88PB

Koror Island, IOTA OC - 009, Palau

6 au 15

T30L

Kiribati, IOTA OC - 017

Lighthouse
2019-35
01/09-31/12 8J3L130S: Honshu WLOTA 2376 QSL JARL Buro
01/09-31/10 8N0CLA: Honshu WLOTA 2376 QSL JARL Buro

01/09-31/10 J28PJ/P: Moucha Island WLOTA 1596 QSL F1TMY, ClubLog OQRS
02/09-09/09 3D2VR: Viti Levu Island WLOTA 0055 QSL DD0VR (d/B)
03/09 I1ASU/IF9: Isolotto Formica WAIL SI-060, ITA-091, WLOTA 3023 QSL H/c
(d/B)
04/09 IT9AAK: …
En savoir plus

LNDX n°976
En savoir plus

Articles de la semaine

La CW par F5LBD
2019-35
Le DVD des cours parus en
2015-2016-2017-2018 est
disponible en boutique
En savoir plus

Transfert de
fichiers de grande
taille
En savoir plus

Ne pas oublier

Adhésions 2019
Adhésion en ligne
sur notre site
A partir du 1er juin
adhésion promotionnelle 15€
valable jusqu'au 31/12/19

voir notre boutique

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.
Les départements suivants ont été envoyés
56 - 64 - 78 - 45 - 31 - 01 - 12 - 28 - 41 - 36 - 54 - 57 - 60 - 61 - 87 - 89
Dernière mise à jour du 30/06/2019
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
Les QSL vers les pays présents à Friedrichshafen

ont été distribuées :
OK - OM - I - PA -OE - TA - YO - GB - HA - B
L - E - SA - 4X - 9A - A7 - HB - JA - SL - E7
Dernière mise à jour du 30/06/2019
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 (8)
Bureaux IARU (114)
Bureaux fermés (29)
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

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
&amp; 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

