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Editorial

Bientôt la fin de l'année, que le temps

passe vite... Notre assemblée générale

2019 initialement prévue le 9 novembre

aura lieu comme les 2 années

précédentes début janvier 2020, le 11

exactement. Ce changement de date

permet de clôturer les comptes 2019 au

31 décembre, ce qui est réglementaire

et qui permet un fonctionnement en

année civile.

Cette année 2019 a vu la naissance du

GIAR, en cours de finalisation, une

communication prochaine et spécifique

sera faite. Depuis le changement de

président au REF, des négociations se

sont engagées et enfin le REF accepte

de discuter avec l'ensemble des

associations, d'égal à égal.

L'esprit est de mettre en commun nos idées, nos moyens et nos relations, de discuter

pour établir des consensus, et de présenter des projets à l'administration qui ne pourra

plus refuser nos demandes sous prétexte de nos divisions. La première victoire ayant

été de dissuader l'administration de faire des essais pour un partage de la bande des

2m. Mais attention ce n'est pas un renoncement, il est certain qu'à l'avenir nos bandes

seront fortement convoitées d'où l'importance d'un regroupement fort de tous.

A partir de lundi, la CMR19 commencera à Sharm El Sheikh en Egype et celà jusqu'au

22 novembre. Nous serons à l'écoute des discussions, puisqu'il s'agira de l'allocation

du 50 MHz aux radioamateurs de la région 1. La CEPT propose l'allocation 50-52 en

statut secondaire, c'est le minimum qui devrait pouvoir être obtenu, et peut être un peu

plus car la CEPT ne représente pas toute la région 1, et les régions 2 et 3 votent

aussi... La CMR décidera aussi de l'allocation des fréquences d'exploitation de Galileo,

espérons que nous garderons la totalité de la bande 1,2 GHz. Il y a d'autres sujets qui

concernent les radioamateurs, avec WHRO nous travaillons tous les sujets en commun

avec l'IARU, car là encore il est important d'être unis.

Comme le cycle solaire qui est au plus bas et qui va entrer dans sa partie ascendante

de la propagation, les prochaines années permettent d'espérer des avancées pour les

radioamateurs.Il aura fallu 7 ans pour enfin être entendus, finalement c'est moins long

qu'un cycle solaire...



Bon trafic à tous pour le CQ WW SSB, c'est l'occasion pour tous les nouveaux

indicatifs de faire de beaux contacts et d'améliorer leur score au DXCC. Alors prouvez

que nous occupons nos fréquences et trafiquez sur toutes les bandes.

Radioamateurs parus sur le site de

l'ANFR depuis le 18/10/2019

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

Bravo à tous les candidats d'Hamexpo, et en particulier à l'OM qui a pulvérisé les

scores avec 60/60 en législation et 56/60 en technique.
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Concours du

weekend
Site de WA7BNM

Les concours de la semaine paraissent

sur le site URC news le lundi

+ CQ Worldwide DX

Contest, SSB

0000Z, Oct 26 to

2359Z, Oct 27

425 DX News 2019-43

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
26 et 27 CQ WW DX SSB Contest

V49V Saint Kitts Island, IOTA NA - 104
OX7A - OX7AM - OX7AKT - OX3LG Greenland, IOTA NA - 018
J68MD Saint Lucia Island, IOTA NA - 108
V43Z Saint Kitts Island, IOTA NA - 104
V3M Belize
TI7W Costa Rica



VP5W Turks and Caicos Islands
D4C Sao Vicente Island, IOTA AF - 086
PZ5K Suriname
SU8X Sharm El Sheikh

Lighthouse

2019-43

25/10-27/10 GB100GP: England (main) WLOTA 1841 QSL ClubLog OQRS

Toutes les activations pour le CQ WW DX Contest sur le site URC

27/10-02/11 PJ2/ON4ANN: Curacao Island WLOTA 0942 QSL H/c (d/B), LOTW

28/10-04/11 VK9N/SP5ES: Norfolk Island WLOTA 1469 QSL SP7VC (d/B)

01/11-15/11 FK/F4HPX: New Caledonia WLOTA 1280 QSL H/c (d/B)

LNDX n°981

En savoir plus

Articles de la semaine



La CW par F5LBD

2019-42

Le DVD des cours parus en

2015-2016-2017-2018 est

disponible en boutique

En savoir plus

DVSTICK30

AMBE3000 serveur

: Image 8 Go Raspi

3 - Tuto & vidéo

En savoir plus

Contacts ARISS les

24 à 13h13 et 25

octobre à 10h24

En savoir plus

Le petit radioscope

illustré n°33

Rendez vous sur le site de F4HTZ

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

Le département 89 a été retourné

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



vendredi 1er novembre
2019 :

Expo « En chemin vers le numérique ». La Roche-sur-Yon (85)

dimanche 3 novembre 2019
:

La bourse d’échanges téléphones et télégraphes. La Roche-sur-Yon
(85)

dimanche 17 novembre
2019 :

Bourse TSF. Ouville-l'Abbaye (76)

samedi 23 novembre 2019 : Vente exceptionnelle. 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)
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