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Participation à la conférence de Varna
Les pays suivants ont indiqué participer à la conférence : Afrique du Sud, Albanie, Algérie,
Allemagne, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Burkina-Faso,
Cameroun, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, Côte d'Ivoire, Croatie, Danemark, Egypte,
Espagne, Estonie, Finlande, France, Gabon, Grèce, Hongrie, Irlande, 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 55 pays
sur 95.
Rappelons que cette conférence triennale réunira à Varna en Bulgarie, du 21 au 27 septembre
2014, des représentants des associations nationales radioamateur de la région 1 (Europe,
Afrique, Moyen-Orient et Russie). La France a prévu d'envoyer une délégation. Informations à i
aru@r-e-f.org
.

Contributions de la France à la conférence
Les 4 contributions suivantes ont été envoyées le 31 mars 2014 au secrétariat de l'IARU région
1:
* contribution 1 de Guy F2CT sur l'harmonisation de bandes de fréquences pour trafic DX
troposphérique et EME
* contribution 2 de Laurent F1JKJ sur le codage des QSL pour en faciliter le traitement dans
les bureaux de tri
* contribution 3 de Sylvain F4GKR sur le plan de bande 70 GHz
* contribution 4 de Jean-Paul F5AYE sur la synchronisation des journées d'activité
hyperfréquences en région 1

Surveillance Intruders
Les derniers rapports du groupe IARUMS sur les intrusions dans les bandes attribuées au
service amateur sont disponibles à l'adresse http://www.iarums-r1.org/iarums/news2014/main.
html
. Pour la France, les rapports d'écoute sont à
envoyer au responsable Francis F5MIU, à l'adresse
intruders@r-e-f.org
.
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Cyclone tropical dans le Queensland australien
Le cyclone qui sévit depuis début avril au nord-est de l'Australie a fait de nombreuses victimes
et provoqué des dégâts matériels très importants. Les radioamateurs australiens sont en veille
sur les fréquences 7,088 et 3,588 MHz.

Conférence globale sur les radiocommunications d'urgence du service amateur (GAREC)
La prochaine conférence globale annuelle sur les radiocommunications d'urgence du service
amateur se tiendra les 14 et 15 août 2014 à Huntsville dans l'Alabama, axée sur l'utilisation des
technologies avancées.
http://www.w4ozk.com/GAREC14.htm

Journée radio dans les établissements scolaires
L'association allemande AATis (association radioamateur et télécommunications dans les
établissements scolaires) qui comprend 600 membres organise le lundi 5 mai 2014 la 15ème
journée radio européenne (Europatag) dédiée aux jeunes par des contacts avec des stations
radioamateur implantées dans des établissements scolaires.
http://www.aatis.de
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