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Conférence IARU région 1 à Varna / Albena – Bulgarie
CR des réunions du 24 septembre 2014

Le 24 septembre, l'activité des délégués à la conférence porte sur les comités C2, C3, C4 et
C5, sur la réunion plénière de présentation des projets d'organisation de la conférence de 2017
et sur les contacts avec des responsables africains.

Comité C2 (finances et accréditation des sociétés) :
La réunion du comité permet de mettre au point le budget de l'IARU région 1 pour la période
2015-2017, qui inclut notamment les dépenses d'organisation de la conférence triennale de
2017. Les objectifs sont de maîtriser ou de réduire les coûts, et de privilégier des actions
stratégiques :
- la défense des bandes de fréquences au niveau des institutions européennes et
internationales
- les actions envers les jeunes (YOUTH, YOTA) et vers les pays qui commencent à
développer des structures et des activités radioamateur (STARS)

Comité C3 (administration et organisation) :
- le comité confirme des textes qui seront mis au vote en réunion plénière le 25 septembre,
notamment la gestion et le traitement des cartes QSL
- Michael Kastelic OE1MCU et Don Beattie G3BJ sont candidats au poste de président de
l'IARU région 1 et présentent leur candidature

Comité C4 (HF) :
- le rapport EMERCOM comprend la liste des fréquences HF utilisées dans les pays de la
région 1 pour les radiocommunications d'urgence ; seules figurent les fréquences
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communiquées par certaines associations nationales afin d’éviter les risques de brouillages lors
des exercices
- rapport d'activité du coordinateur balises HF : excellent travail et le comité propose Martin
G3USF pour l’attribution d’une médaille en remerciement de ses travaux sur les balises de
l’IARU région 1
- plusieurs propositions d’évolution du plan de bande 30m sont présentées par le DARC,
OeVSV et NRRL, visant en particulier les modes numériques
Il est rappelé que la bande 30m nous est attribuée avec statut secondaire, ce qui implique de
ne pas causer d'interférences aux utilisateurs primaires ; cette bande étant très observée
actuellement, il convient d’être rigoureux
Les propositions sont donc soit retirées soit classées sans suite
- propositions d’évolution des segments « sans contest » dans la bande 40m : après débat, la
proposition du DARC est retirée
- stations opérées à distance (remote) : un groupe de travail dédié à ce sujet a formulé un
projet de définition et de clarification reprenant les 2 propositions de l’IRTS
- proposition de l’ARI de modification de 2 points du règlement du concours IARU HF : ce
contest est géré par l’IARU qui en délègue l’administration à l’ARRL . statu quo sur le barème
de points

Comité C5 (THF) :
Le comité présente les synthèses des différents groupes de travail consultatifs :
- la télévision amateur sur 70 et 23cm
- les balises synchronisées sur 50 MHz (différentes options techniques sont exposées)
- les règles générales des contests IARU V/U/SHF et celles des nouveaux contests 50 et 70
MHz
Les modalités de coordination des fréquences d'entrée et de sortie des relais en zone
frontalière ont été discutées.
Le DARC a fait une présentation du réseau Intranet radioamateur Hamnet.
Le bureau du comité C5 a été élu pour les trois prochaines années.

Réunion plénière :
Trois pays présentent leurs projets d'organisation de la conférence triennale de 2017 :
- l'Allemagne a choisi la ville de Wildbad Kreuth, en Bavière à une centaine de kilomètres au
sud de Munich
- l'Irlande propose d'héberger la conférence à proximité de l'aéroport de Dublin, sur la côte est
- la Serbie a retenu la ville de Novi Sad, près de Belgrade

Réunion avec les pays africains
Une demande existe de la part des associations africaines de radioamateurs de contacts plus
étroits avec le REF et la France. Des associations se créent, d'autres se développent et les
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besoins sont grands en matière de formation et d'expertise dans le domaine de la radio.
La réunion de travail de ce jour avec les responsables de plusieurs de ces pays permet de
mettre en place la base d'une collaboration.

Pour le groupe, Pierre-Louis Cassot, F5NED
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