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Sur notre site



Assemblée Générale

2020

Bienvenue au

nouveau forum

radioamateur

Communiqué de F4DBD Suite à la fermeture

de radioamateur.org François F4HJM et

Frédérick F4DBD vous invitent à les rejoindre

dans un nouvel espace d'échange et de

discussion pour les radioamateurs, SWL et

futurs OM francophones : Les discussions

techniques et les activités OM sont le cœur de

ce forum. Du débutant à l’OM expérimenté,

chacun y a sa place dans …

En savoir plus

Notre assemblée générale 2020 était prévue

pour le 17 janvier 2021. Etant donnée les

circonstances sanitaires actuelles, celle ci est

reportée au 7 mars 2021 et se tiendra

uniquement par internet.

L’accès est réservé aux adhérents, les tables

sont en train d’être mises à jour, n’hésitez pas

à nous contacter en cas de difficultés. Tous les

documents nécessaires à l’AG sont

disponibles sur le site de l’URC . Vous pouvez

débattre via les commentaires ouverts à

chaque article et voter avec le module

spécifique. Les votes sont ouverts jusqu’au 7

mars à minuit.

Liens pour les articles :

Documents AG

Vote AG 2020

Cet avis tient lieu de convocation

En savoir plus

Chaine Twitch de

dépannage de

console Vidéo (& Info

IC7300)

Parmi les chaines pas inintéressantes de

Twitch, vous avez la chaine de CabriDIY

https://www.twitch.tv/cabridiy Ce n'est

évidemment pas la seule, j'aurais l'occasion

d'en placer d'autres en avant. Sinon, rien à

voir avec le sujet, à noter que la nouvelle mise

à jour de l' IC7300 est sortie. Yapluka avec les

précautions d'usage bien évidemment au

niveau de l'alimentation qui ne …



En savoir plus

Trafic

Lighthouse

Semaine 09

En savoir plus

Concours

Semaine 09

En savoir plus

La compil' DX

5 mars 2021

En savoir plus

Ne pas oublier



Adhésions

2021

sur notre site

Les petites

annonces de

l'URC

Gratuit n'hésitez

pas à utiliser ce

site

Agenda

amateurs
Pas de reprise des

activités pour le moment

Indicatifs

SWL
demander un indicatif

d'écoute

La boutique

Service QSL
Toutes les QSL en

attente sur le site de

l'URC

Ou faite une

Recherche.

régler directement

les frais d'envoi de

vos QSL à notre

boutique
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