
 

 

Quelques QSL d’activation pour l’IARU région 1 

 

 Activé du 13 - 17/09 et 20 - 29/09/2014 

 

  
    ON4IARU activité du 5 au 9 mai 1969                   4N0IARU du 3 au 7 septembre 1986 

 

  
      T7IARU Conférence IARU région I                             Conférence IARU région 1 
depuis San Marino du 10 au 15 novembre 2002                    activité du 15 au 19 mai 1972 

 

 

 

Le Conseil d'administration tient une réunion annuelle IARU à Cancun, Mexique 

 

    26/09/2013 Extraits : 

« Le Conseil d'administration (CA) de l'Union internationale des radioamateurs (IARU) a tenu sa 
réunion annuelle les 21 et 22 Septembre 2013 à Cancun, au Mexique.  L'AC est responsable de la 
politique et de la gestion de l'IARU et se compose de trois fonctionnaires internationaux de l'IARU et 
de deux représentants de chacune des trois organisations régionales de l'IARU.  
 
 Voici un résumé des discussions et des actions:  
 
Ole Garpestad, LA2RR être élu pour un mandat de cinq ans en tant que vice-président de l'IARU.  
 
 2 Le Conseil a examiné la question de certaines sociétés membres défaillants à représenter tous les 
amateurs dans leur pays.   
 
 



 

 
Par exemple, certains ne participent pas à leurs activités régionales de l'organisation, certains ne 
paient pas leurs cotisations régionales, certains ne sont pas prêtes à gérer les cartes QSL des non-
membres, même sur une base de recouvrement des coûts et certains même ne parviennent pas à 
répondre aux demandes de leurs organisations régionales .   
 
Dans beaucoup de ces pays, il existe d'autres sociétés non membres de l'IARU.   
Le Conseil d'administration étudie les moyens de travailler avec les sociétés non-IARU à veiller à ce 
que les intérêts de tous les amateurs soient représentés dans les pays où la société membre-IARU ne 
parvient pas à le faire.   
 
Des solutions possibles à la situation comprennent l'établissement de communications avec les 
sociétés non-IARU pour permettre l'entrée de la communauté amateur du pays sur IARU et les 
questions liées amateurs ou en recommandant l'utilisation de QSL bureaux qui desservira tous les 
amateurs dans un pays donné ».  
 

  RAF, Ce texte a été discuté le samedi 10 mai 2014, lors de ma rencontre ( 

F5DBT ) avec le Président ( PB2T ) de l’IARU région 1 à l’assemblée 

générale de l’UBA, Union Royale Belge des Amateurs-émetteurs. 

 

 

 

L’ IARU, Union internationale des radioamateurs 

 

( Voici ce que nous avons publié dans le numéro 7 de juillet 2013 et qui reste d’actualité) 

 

Vaste sujet que cette association, ou devrions nous dire ‘organisation’ internationale, car ses prises de 

positions nous concernent. 

En effet, en participants à des réunions avec des organisation gouvernementales … 

Elle influe directement mais aussi indirectement sur notre activité. Nous sommes donc tous concernés. 

 

Quelle est son influence réelle ? se situant entre les représentants des états et les représentants des 

professionnels pour ce qui concerne les utilisateurs de spectre, fabricants de matériels électroniques … et 

autres lobbies … 

 

Cette même IARU n’acceptant qu’une association par pays, fusse t’elle représentative ou non. 

Prenons l’exemple de la France, l’association nationale représente environ 4.000 personnes et en fait 

combien d’indicativés ?  sur 14.000, … 

Tenant compte de cet état de fait et transposons le à la région 1 de l’IARU !!! 

 

Nous mettons là le doigt sur la ‘représentativité’, elle même basée sur une situation française qui date de 

1925, non représentative non plus à cette époque là. 

 

Cet état de fait qui depuis 88 ans n’est pas remis en cause, montre combien il est difficile de faire évoluer 

les choses. 

Nous sommes bien dans un état de monopôle car ce qui a été inscrit en 1925 est toujours en vigueur. 

 

 



 

 

Cet aspect de blocage, de non évolution, est valable à l’IARU mais aussi au REF. Il est aussi applicable 

aux dirigeants, politiques, et autres …  

 

Ainsi à chaque fois, la montagne n’accouche t’elle pas d’une souris !!! 

 

Tout cela pour dire que l’IARU comme le REF auraient besoin d’un dépoussiérage et c’est un doux 

euphémisme.  

Loin de nous de tout critiquer, mais il y a ‘chez nous’ radioamateurs, mais pas seulement, du retard face à 

l’évolution.  

L’année DARWIN est passée, il serait bon de lancer la théorie de l’évolution, tenir compte du passé mais 

surtout se tourner vers l’avenir. 

 

 

IARU Région 1 Conférence générale de Varna ( 2014 ) 

 

      Hans Blondeel Timmerman PB2T , Président IARU région 1 
 

         
 
Nouvelles : 

Timothy VE6SH et Ole LA2RR ont été réélus respectivement président et vice-président de l'IARU. 

 

Nouvelles : 

 

Hans Blondeel Timmerman, PB2T  

(Chairman)  

IARU Region 1 President  

Andreas Thiemann, HB9JOE  IARU Region 1 Treasurer  

Panayot Danev, LZ1US  IARU Region 1 EC Member  

Nikola Percin, 9A5W  IARU Region 1 EC Member  

Anders Larsson, SM6CNN  IARU Region 1 EC Member  

Thilo Kootz, DL9KCE  IARU Region 1 EC Member  

Colin Thomas, G3PSM  IARU Region 1 EC Member  

Michael Kastelic, OE1MCU  IARU Region 1 VHF/UHF/MW Manager  

Ulrich Mueller, DK4VW  IARU Region 1 HF Manager  

Hani Raad, OD5TE IARU Region  1 Vice President 

Rod Stafford, W6ROD  IARU Secretary  

Dennis Green, ZS4BS  



 

(Secretary)  

 

Bande des 60 mètres 

Au cours de la prochaine Conférence Mondiale des Radiocommunications (CMR) à Genève en 2015, 

l'attribution au service amateur de la bande des 60 mètres sera abordée. 

  
La bande de 60 mètres ou 5 MHz est relativement nouvelle radio amateur allocation (pas strictement une 

bande), introduite en 2002, qui était à l'origine uniquement disponible dans quelques pays, comme le Royaume-

Unis , Royaume-Uni , Norvège , Finlande , Danemark , l'Irlande et l'Islande .  

Depuis un certain nombre d'années cependant, une proportion croissante des administrations de 

télécommunications, ainsi que des pays ont permis dans la zone de 5 MHz sur une base à court ou à long terme 

de canaux pour une allocation de bande de fréquence. 

À l'heure actuelle il n'y a pas dans le monde commun de l'Union internationale des télécommunications (UIT) 

l'attribution des fréquences, comme c'est le cas avec d'autres bandes radioamateurs.  

 

Position sur la Crimée de l'association des radioamateurs d'Ukraine 
Par un communiqué, l'UARL (Ukrainian Amateur Radio League) a indiqué que l'annexion de la Crimée était 

illégale et non reconnue par la communauté internationale, que ce territoire faisait partie de l'Ukraine, et ne 

pouvait pas être reconnu. 
 

IARU Région 1 forum - Conférence générale. 

 

Du 20 au 27 sept, 2014, à Varna-Albena, Bulgarie  

 

Les pays suivants ont indiqué y participer :  

Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Allemagne, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Biélorussie, Bosnie-

Herzégovine, Bulgarie, Burkina-Faso, Cameroun, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, Côte d'Ivoire, Croatie, 

Danemark, Egypte, Emirats Arabes Unis, Espagne, Estonie, Finlande, France, Gabon, Grèce, Hongrie, Irlande, 

Islande, Israël, Italie, Kazakhstan, Koweït, Liberia, Lituanie, Luxembourg, Mali, Malte, Monaco, Mongolie, 

Monténégro, Namibie, Norvège, Oman, Pays-Bas, Pologne, Qatar, République tchèque, Roumanie, Royaume-

Uni, Russie, Saint-Marin, Sénégal, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Turquie  

Soit 58 pays sur 95.  

 

  Message de Viktor LZ3NN 

 

Chers amis.  

Au nom de BFRA je tiens à vous assurer que nous ferons de notre mieux pour organiser cette plus IARU Région 

1 forum - la Conférence générale. Jusqu'à présent, nous avons organisé avec succès plusieurs événements IARU. 

J'espère que la Conférence générale de prendre des décisions importantes pour le développement et la prospérité 

de l'amateurisme de radio.  

Lors de votre séjour à Albena nous allons essayer de vous montrer une petite partie de notre beau pays. 

 

Retransmission 

L'association bulgare a mis en place un dispositif de retransmission en direct par streaming  

(http://www.livestream.com/bfra) 

 

La délégation du REF 

Le groupe de travail IARU, qui constitue la délégation française à Varna, est composé de             

Jacques Saget F6BEE - HF manager,  

Philippe Martin F6ETI - VHF manager,  

Sylvain Azarian F4GKR - microwave manager et 

Pierre-Louis Cassot F5NED - IARU liaison officer et chef de délégation. 

 

http://www.livestream.com/bfra


 

 

Les contributions sont classées selon les quatre comités suivants : 
 

Le comité C2 concerne ce qui touche aux finances, c’est à dire trésorier, comptes, budgets, ... 

 

Le comité C3 regroupe de nombreux sujets administratifs et d’organisation 

Extraits de propositions : 

IARUMS - rapport d'activité du groupe de travail sur la surveillance des bandes  

rapport d'activité du coordinateur des questions réglementaires - TR 61-01, TR 61-02, équivalences de 

licences, HAREC, passage de l'examen de personnes handicapées  

 

RSGB-USKA - propositions de faire évoluer les règles de gestion des QSL  

 

DARC - proposition de renforcer l'activité CEM par la création d'un groupe de travail permanent ou 

d'un comité 

 

ARISS - proposition d'inciter les associations de radioamateurs préparant des contacts ARISS à former 

des élèves à l'examen radioamateur dans la période précédant le contact  

 

EDR-DARC-RSGB - proposition d'échange entre associations de la région 1 d'articles des magazines 

sans droits d'auteur  

 

Le comité C4 ( HF ) 

Extraits de propositions 

DARC - proposition de discussion sur la saturation des segments digitaux des bandes HF et sur des 

changements à apporter aux plans de bandes  

 

DARC - proposition d'intégrer dans les règlements des concours des segments de trafic non autorisé 

plus larges  

 

RSGB - proposition d'actions multiples et coordonnées pour lutter contre le QRM malveillant  

 

Le comité C5 ( VHF-UHF-microwaves ) 

Extraits de propositions 

RSGB - propositions de modifications du plan de bande 144 MHz 

 

UBA - proposition d'encouragement à l'utilisation d'applications et protocoles open source pour les 

modes digitaux  

 

Toutes ces propositions dont les sujets sont différents, sont très intéressantes pour les radioamateurs. 

 

Enfin, les 3 propositions du REF, dans le groupe comité C5 : 

 

REF –  présenté par Guy Gervais, F2CT 

Proposition de segments à utiliser en trafic DX tropo et EME  
Définition de segments communs aux pays de la région 1 pour le trafic DX et EME en hyper-

fréquences, des segments de 2 MHz dans chacune des bandes de fréquences entre 1.2 et 248 GHz. 
 

REF – présenté par Jean-Paul Piller, F5AYE 

Proposition de modification du plan de bande 70 GHz 
 

REF – présenté par Sylvain Azarian, F4GKR 

Proposition de synchronisation des journées d'activité VHF-UHF-microwaves  

 
A noter que les questions (2 sur 3) sont ciblées sur l’hyper. 

Pour intéressantes qu’elles soient, nous serons plus attentionnés par les sujets des propositions des  « autres 

délégations »  bien plus proches des préoccupations générales des radioamateurs qu’ils soient français ou 

étrangers.  

 

 



 

 

Compte rendu (provisoire) de la conférence IARU de Varna 

 

 Don Beattie, G3BJ, a été élu Président de la Région 1 de l’IARU lors de la 

conférence du 20 au 27 Septembre 2014 à Varna-Albena en Bulgarie. 

 
Le résumé, le compte rendu définitif n’est pas encore paru.  

Ce que nous pouvons en dire c’est que : 

Le Comité C3 (administration et organisation) a rediscuté du sujet des QSL, sujet pourtant simple mais oh 

combien difficile en France, et si simple ; par exemple pour ne pas chercher bien loin, au Royaume Uni. 

 

Le Comité C4 (HF) ne souhaite pas de modifications des plans de bandes suite à questions posées par les 

utilisateurs de modes numériques. 

  

Le Comité C5 (THF) est très inquiet pour les bandes  

En rappelant la position d’utilisateur secondaire avec tout ce que cela implique. 

 

 
Le trophée région 1 Roy Stevens, G2BVN 
Il a été attribué à Gaston Bertels, ON4WF, pour son service méritoire pour le radioamateurisme depuis de 

nombreuses années. Gaston a été le Président du groupe Eurocom, puis le Président du groupe de travail 

ARSPEX.  

 

 F5DBT, ON4WF, F6AGV 
 
 

Un nouveau Comité exécutif a été élu au cours de la séance plénière finale de la 23e Conférence générale de 

IARU région 1.  

Le Comité exécutif pour 2014 à 2017, qui débutera son mandat le 31 octobre 2014, sont  

 

• Président : Don Beattie, G3BJ  

• Vice Président : Faisal Al-Ajmi, 9K2RR  

• Trésorier : Eva Thiemann, HB9FPM  

• Secrétaire : Dennis Green, ZS4BS  

• Membres : Thilo Kootz, DL9KCE ; David Cour, EI3IO ; Oliver Tabakovski, Z32TO ; Ivan Stauning, 

OZ7IS et Ranko Boca, 4O3A  

 

La 24e Conférence générale de IARU région 1 aura lieu en septembre 2017 à Wildbad Kreuth, près de Munich 

(Allemagne), hébergé par le DARC. 
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