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Sur notre site

Editorial avril 2021
Le  premier  trimestre  de  l'année  2021  se

termine,  nous  faisons  un  petit  point  sur  la

situation.

Tous  les  identifiants  SWL  ont  été

traités,  nous  avons  mis  en  place  un

nouveau  système,  il  est  en  rodage et

devrait s'améliorer.

Nous  avons  écrit  aux  radioclubs  afin

de mettre à jour le tableau, vous pouvez

donc  prendre  quelques  instants  pour

remplir le questionnaire

Suite  à  la  décision  de  l'assemblée

générale,  à  tous  ceux  qui  veulent

adhérer  ou  réadhérer,  en  2021  nous

accordons  une  adhésion

promotionnelle à 15€, profitez en !

Avec WHRO, nous avons lancé une enquête sur les examens dans les pays CEPT, quelques

réponses nous sont parvenues et confirme que la nouvelle licence française risque de perdre

sa reconnaissance HAREC. N'hésitez pas à diffuser le lien auprès de vos correspondants

étrangers, 28 langues sont disponibles, il suffit de cliquer sur le drapeau souhaité.

Toujours aucune nouvelle sur le 1240-1300 MHz, pas de compte rendu de la réunion CEPT,

pas de nouvelle de l'IARU ou du REF. La bande semble perdue d'avance et la responsabilité



en revient entièrement à l'IARU et ses membres qui ne font strictement rien pour la préserver.

Doucement mais surement nous avançons, il reste encore beaucoup à faire, nous profiterons de ce

nouveau confinement national maintenant pour continuer.

Ondes Courtes

informations
Nous  tenons  à  remercier  chaleureusement

toutes  les  bonnes  volontés  qui  complètent

notre  collection  d'OCI,  voici  la  liste  des

numéros manquants au 27/03/2021.

Années 70 (de 1968 à 1979) n° 1 à 99

03, 21, 22, 23

Années 80 (de 1980 à 1989) n° 100 à

170

166 à 170

Années 90 (de 1990 à 1999) n° 171 à

208

171 à 176, 178 à 180, 182 à 195,

197, 199, 201 à 204

Années 2000 (de 2000 à 2005) n°209 à 225)

211, 212, 214, 217

Nous avons les maquettes des numéros 215 à 225 (moins le n° 217) nous

souhaiterions avoir les originaux

N'hésitez pas à fouiller vos archives et à nous contacter.

Pour les consulter rendez vous sur le site URC



Attestation spéciale

radioamateur

Poisson d'avril !

En savoir plus

Point sur le 1,2 GHz

Nous avons publié uniquement dans le bulletin

F8URC de la semaine 11 un article faisant le

point sur la bande des 23 cm, nous n'avons

reçu aucune réponse à notre demande de

position et d'union.…

En savoir plus

Trafic

Lighthouse

Semaine 13

En savoir plus

Concours

Semaine 13

En savoir plus

La compil' DX

2 avril 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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