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Conférence IARU région 1 à Varna / Albena – Bulgarie
CR des réunions du 23 septembre 2014

Le 23 septembre, l'activité des délégués à la conférence est axée sur les comités C3 et C5 et
les concours. Les réunions sont longues et les sujets nombreux.
Comité C3 (administration et organisation) :
Plusieurs sujets font l'objet de relecture et de discussions plus approfondies :
- les activités du groupe de relations politiques, qui participe à des réunions au niveau
européen :
• le groupe RSPP de la Commission Européenne qui travaille sur des réallocations de
bandes de fréquences à la large bande mobile
• la CEPT et ses différents groupes de travail en relation notamment avec la CMR de 2015
à Genève
- la création d'un comité permanent dédié à la compatibilité électromagnétique (CEM) et la
mise au point de son organisation

Plusieurs activités de groupes de travail sont présentées :
- les participants aux programmes en direction des jeunes (projets YOUTH et YOTA Youngsters on The Air) qui se développent rapidement ; le financement de ces projets est
reconduit dans le budget de l'IARU région 1 et un groupe de travail est envisagé au sein de la
région 1
- l'activité en direction de l'espace, les satellites et les nombreux contacts ARISS dont le
nombre depuis le début des années 2000 s'élève à 900 en région 1
Dans le domaine des communications d'urgence, une proposition porte sur l'organisation
annuelle d'une conférence axée sur les besoins en Europe.
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Comité C5 (THF) et concours :
- discussion sur la création d'un nouveau type de contest réservé aux bandes des 2m et
70cm, en sessions de 6 heures (single et multi), avec la définition des diverses catégories
- discussion sur des modifications des plans de bandes (toilettages)
- discussion sur les balises 50 MHz en mode synchronisé, évolutions et perspectives
- bandes 2,3 GHz : recherche de solutions communes prenant en compte les évolutions
réglementaires
- le problème de l'auto-spotting durant les contests a été débattu
- le nombre de sections pour les nouveaux contests sur 50 et 70 MHz a été débattu
- la procédure et les délais d'envoi des comptes-rendus des participants et des sociétés
nationales vers l'IARU (contests VHF et au-dessus) ont été discutés

Pour le groupe, Pierre-Louis Cassot, F5NED
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