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Conférence IARU Région 1 de Vienne
La conférence intermédiaire IARU région 1 s'est réunie à Vienne en Autriche les 16 et 17 avril
2016. Un soixantaine de délégués de 16 pays de la région 1, dont la France, y ont participé.
Les traductions en français des recommandations adoptées seront publiées dans les
prochaines éditions de Radio-REF, et les plans de bandes seront retouchés en conséquence.
Hamradio à Friedrichshafen
La 41ème édition du salon radioamateur de Friedrichshafen se tiendra comme tous les ans en
Allemagne sur les bords du lac de Constance du vendredi 24 au dimanche 26 juin 2016.
Parmi les très nombreuses réunions et conférences, à signaler celles sur les Communications
d'Urgence, le vendredi entre 12h00 et 15h00 (en anglais), et toute la journée du samedi la
quatrième université du DARC, Notfunk Universität (en allemand).
Pour la troisième année consécutive, un salon de type Fablab se déroulera en parallèle.
A noter que l'an prochain, le salon sera décalé de trois semaines et aura lieu du 14 au 16 juillet
2017.
IARU HST World Championship
L'association radioamateur du Monténégro - Montenegrin Amateur Radio Pool (MARP) - invite
les équipes, les individuels et les visiteurs à participer ou à assister au 13ème championnat
mondial IARU de télégraphie à grande vitesse, qui se tiendra du 21 au 25 septembre 2016 à
Igalo.
IARUMS - surveillance intruders
Le rapport d'avril 2016 du groupe IARUMS sur les intrusions dans les bandes attribuées au
service amateur est téléchargeable à l'adresse suivante : http://www.iarums-r1.org/iarums/new
s2016/news1604.pdf
.
En France le coordinateur est Francis F5MIU ( intruders@r-e-f.org ) à qui nous pouvons
communiquer nos observations.
Au cours du salon de Friedrichshafen, le samedi entre 10h00 et 11h30, une conférence réunira
les personnes participant à cette activité.
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