Radioamateurs
de la Côte d’Or
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.).

Reçu le :
Parution le :

Maison des Associations
02, rue des Corroyeurs,
Boite n° Q2
REF
National

21068 DIJON cedex

Région : BOURGOGNE
D.R. : Sans
Département : Côte d'Or, 21.
Président : Sans
Réunion mensuelle de section : un samedi par mois selon le calendrier établit.
Horaire de 10 h 00 à 12 h 00, à la Maison des Associations
02, rue des Corroyeurs, boite n° Q2, 21068 DIJON Cedex.

Q.S.O. de section : le dimanche sur 3.696 Mhz LSB à 09 h 00. Relais UHF de Dijon : 430,525, shift : + 9.400.

Site INTERNET :
Dijon le : 13 février 2018.
Peu de monde à cette réunion, c’est dommage.
Alain, le trésorier nous fait part des ses premières démarches à la Caisse d’Epargne.
Il doit faire les démarches pour obtenir la signature du compte en milieu de semaine prochaine.
L‘inventaire du matériel sur le site de Saussy a enfin été fait le jeudi 25 janvier 2018 dans
l’après-midi, reste ensuite de faire la modification auprès de l’assurance. En raison du départ du SDIS, il
faudra tenir compte de l’assurance en responsabilité civile au niveau du pylône.
Le relais C4FM a été passé en bi-mode comme cela avait été fait à l’origine, en revanche si le
déclenchement s’effectue bien, il y a un problème de transmission de modulation, seule une porteuse est
apparente.
Il est prévu de mettre en service un relais UFH Icom que nous possédons déjà qui sera plus tard,
en fonction des moyens financiers, couplé avec un relais intercom.
Suite au départ du SDIS, nous recherchons des sponsors qui seraient intéressés de s’installer sur
le site de Saussy.
Le site internent sera remis en fonctionnement sous une autre forme. Pour cela nous
souhaiterions avoir une personne très compétente pour faire vivre ce site qui peut-être à terme un très bon
outil pour la diffusion des informations de tout genre.
Les R.C.O. seront présents au salon de Chenôve qui aura lieu le samedi 10 mars 2018, un stand
est prévu avec l’Adrasec 21. Des banderoles seront installées.
« Vu le peu de radioamateurs il serait temps que tout le monde se serre les coudes, autrement
avec qui trafiquons nous ? ». Pour éviter la chute des RCO, vous êtes tous invités à participer aux
réunions mensuelles et exposer vos idées concernant notre avenir.
La cotisation 2017 reste à 15 €uros. 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, ou aux
RCO - Maison des associations - 02, rue des Corroyeurs - Boite Q2 - 21068 DIJON cedex.
La réunion se termine à 11 h 30.
Le Président Départemental
Gestion
Le Rédacteur et Secrétaire
departement@ref-union.org
Sans.
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