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Semaine 2021-37

Sur notre site

Réponses à nos

appels pour

des actions en

commun.

L'IARU,  refuse  toute  collaboration  car  nous  serions  trop  agressifs,  Demander  de  travailler  en

commun, c'est effectivement un position agressive... Par contre mépriser les associations qui ne

sont pas IARU, ce n'est pas agressif du tout. Nous ferons donc le nécessaire auprès de la CEPT

pour faire entendre la voie de tous les radioamateurs.

Le REF ne propose aucune réponse à nos sollicitations, le REF ne veut pas revenir sur le passé, il

préfère se tourner vers l'avenir, mais il n'y a pas d'avenir si on ne règle pas le passé et donc que le

REF approuve le passé et veut continuer sur la même voie. Peu importe le président qui est élu, il

perpétue le harcèlement et les insultes de ses prédécesseurs. Nous ferons donc nos dossiers sans

tenir compte du REF

Dans les 2 cas, si nous n'obtenons pas gain de cause ou si nous n'avançons pas dans les projets la

responsabilité en reviendra à l'IARU et au REF. Notre porte reste ouverte, ils peuvent rejoindre la

majorité quand ils veulent.



Trafiquer en anglais,

leçon 7

Nous reprenons la publication des cours

d’anglais, voici les liens vers les anciens cours

:

Leçon n°1

Leçon n°2

Leçon n°3

Leçon n°4

Leçon n°5

Leçon n°6

.En savoir plus

IC7400 ICOM : Vidéo sur

panne d’émission –

Absence de commutation

de relais

En savoir plus

Trafic



Lighthouse

Semaine 37

En savoir plus

Concours

Semaine 37

En savoir plus

La compil' DX

17 sept 2021

Télécharger

Ne pas oublier



Adhésion

promotionnelle

2021 15€

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

Se désabonner | Gestion de l’abonnement

URC 3 rue Saint Lugle 62190 Lillers


