Bonjour à tous,
Après une longue période d’absence, nous avons pu nous réunir physiquement le samedi 26
juin 2021 comme anciennement à la Maison des Associations à Dijon.
Nous étions 7 présents et plusieurs d’entre nous s’étaient excusés de leur absence. Nous en
avons profité pour donner des nouvelles de quelques anciens qui se déplacent de moins en moins.
Le nouveau président F8BJE Guy s’est présenté puis il a lu les remerciements de F6IOD
Jean-Paul suite à notre petite action lors du décès de son fils Fabrice.
La réunion a débuté par la présentation des différents sujets qui seront abordés :
ENEDIS/EDF à Saussy. Notre relais isolé alimenté par un transformateur rend impossible
l’utilisation du compteur LINKY. Il est donc nécessaire d’aller sur place pour faire le relevé et
appeler un opérateur pour l’enregistrement. Nous allons voir pour le transmettre par Internet.
Une bonne description des relais numérique, analogique, et APRS avec leurs installations et
les aménagements futurs a intéressé les OM.
Une discussion sur la possession des différentes clés nous permettra une meilleure
distribution.
Certains OM n’arrivent pas à enclencher le relais analogique. Il est précisé que la bande
passante est de 12,5 Khertz (narrow) le déclenchement est avec le 1750 hertz, et rappel des
fréquences :
- Du relais vers les OM : émission 430.250 et réception 439.650
- Des OM vers le relais : émission 439.650 et réception 430.250
Dans le cadre de la sécurité, la liste des OM autorisés à pénétrer sur le site sera mise à jour
pour la Gendarmerie de Messigny et Vantoux
F4ALM Nicolas, qui gère le relais numérique, aura sa cotisation au RCO gratuite pour
services rendus et afin de l’assurer en cas d’accident.
Nous pensons à la création d’une boite à idées. Les idées peuvent être déposées soit dans la
boite aux lettres des RCO à la Maison des Corroyeurs - boite Q2. lieu habituel des réunions, soit
lors des réunions, soit par Internet (modalités à créer).
Avec la reprise, une relance des cotisations va être réalisée car les dépenses continuent,
achats de matériels, INEDIS/EDF, impôts fonciers, assurance, …
Nous allons essayer de mutualiser ou d’aider en partenariat avec d’autres entités pour élargir
le champ d’action de notre association.

Le QSO de section va être relancé, une étude pour redémarrage en VHF car tout le monde ne
possède pas d’antenne sur 3.695 mhz comme avant ni de matériels UHF.
Des articles techniques devraient paraître sur le site des RCO mais il faut obligatoirement
l’autorisation de l’auteur en cas de reprise d’articles existants.
Le duplexeur utilisé à Saussy a été fourni par F5FYU Hervé qui nous l’a vendu. Le
règlement a été fait lors de la réunion. Nous l’en remercions.
S’il n’y a pas de reconfinement, les prochaines réunions physiques se dérouleront comme
d’habitude les samedis matin à partir de 10h00 (les lieux n’ouvrent pas avant) les :
11 septembre – 09 octobre – 13 novembre – 11 décembre.
La réunion s’est terminée à 12h00, avec le plaisir de nous retrouver en septembre.
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