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Radioamateurs 

de la Côte d’Or 
 

Maison des Associations 

02, rue des Corroyeurs, 

Boite n° Q2 
Association membre du REF National sans but lucratif 

fondé en 1925, reconnu d'utilité publique groupant 

les Radioamateurs Section Française de l'Union 

Internationale des Radioamateurs (I.A.R.U.). 

REF 
National 

21068 DIJON cedex 

 

Région : BOURGOGNE, Département : Côte d'Or, 21. Président : Sans 

Réunion mensuelle de section : une par mois et horaire selon le calendrier établit. Horaire de 10 h 00 à 12 h 00. 

Maison des Associations, 02, rue des Corroyeurs, boite n° Q2, 21068 DIJON Cedex. 

F5ZND : Relais UHF numérique de Dijon : 430,525, shift : + 9.400. 

F5ZHB : Relais analogique de Dijon : 430,250, shift : +9,400. 

F5KGF-3 : Relais APRS de Dijon : 144.800. 

Site INTERNET : http://rco.r-e-f.org 

 

Dijon le 07 février 2023. 

Les membres du R.C.O. recherchent une personne, pas nécessairement faisant partie des 

radioamateurs pour continuer d'alimenter le site internet de la section, site qui est bien fait et a été 

alimenté avec succès durant toutes les années où Hervé, F5FYU s’en est occupé. 

Nous avons accueilli lors de cette réunion un nouveau Om en la personne de Jean-Charles Pinchaux 

venant de Champdôtre. Il est de retour dans la région après de nombreuses années d’inactivités radio. 

Pour la finition de la plaque de F1GJU au niveau du support, nous allons en acheter une. Une 

plaque en cuivre sera gravée au perclo en portant la mention des Radioamateurs de la Côte d'Or. Ce sera 

F6ERQ qui sera chargé de cette tâche. 

La distribution des QSL se fait correctement en fonction des « arrivages ». Une liste de diffusion est 

mise à jour régulièrement par Christian. 

La récupération du restant du matériel chez F6AOW s’est déroulée dans l’après-midi suivant cette 

réunion. Toutefois, il a été découvert encore de nombreux appareils. Nous allons donc fixer une nouvelle 

date pour finir de tout évacuer. L’Adrasec et les R.C.O. auront une table pour exposer les activités 

respectives et pour la présentation du matériel à vendre. Il sera fait sous la responsabilité de la section lors 

de la bourse de Chenôve qui aura lieu le samedi 18 mars 2023. 

Pour Saussy, il sera fait une mise en ordre totale du site et de terminer le fonctionnement correcte 

des installations. Pour cela il sera fait appel à tous les volontaires pour aider ceux qui se dévouent très 

régulièrement. Pour cela il sera envisagé de choisir des périodes plus clémentes à partir d’avril. 

Les dates des réunions pour le premier semestre sont les suivantes : lundi 06 mars, lundi 03 avril, 

mardi 02 mai et le lundi 05 juin. 

N’ayant pas eu de questions diverses particulières, la réunion s’est terminée à 11 h 30. 
 

Le Président Départemental Gestion Le Rédacteur 

Sans. radioref@r-e-f.org  F6IOD 

 
 

La cotisation annuelle est valable pour la période comprise entre l’AG 2023 de janvier à celle de 

l’année suivante : 

Elle est à 20 Euros. C’est par cette cotisation que les RCO peuvent vivre : QSL, relais UHF, APRS, 

EDF, taxes, assurances, manifestations, peuvent ainsi exister. Merci de penser à vous inscrire. 

Le chèque, si vous ne l’avez pas déjà fait, est à établir au nom du RCO, et à faire parvenir soit à : 

- Alain GELEZ, F6CUG 13, Boulevard Jeanne d’Arc, 21000 Dijon tel : 03 80 66 22 95. 

- RCO - Maison des associations - 02, rue des Corroyeurs - Boite Q2 - 21068 DIJON cedex. 

http://rco.r-e-f.org/
mailto:radioref@r-e-f.org

