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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 

 

Reçu le : Région : BOURGOGNE 

D.R. : Sans 

Parution le : 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 : http://rco.r-e-f.org 

 

Dijon le : 7 avril 2018. 

 

 

Peu de monde lors de cette réunion mais en raison des périodes de vacances certains se sont excusés 

de leur absence. 

Le devenir du site de Saussy est surtout un problème financier, en effet pour le conserver il y a les 

frais fixes sur lesquels il faut rester vigilant et c’est grâce au nombre de cotisants que son avenir peut-être 

pérenne. A ce sujet les R.C.O. remercient tous ceux qui ont cotisés lors du salon de Chenôve, nous 

accordant ainsi leur confiance. Il y a 18 cotisants actuellement. 

Suite à certaines publicités concernant la possibilité d’occupation du site par divers associations 

intéressées par ce point haut, quelques unes se sont manifestées pour obtenir des renseignements avec 

entre autres la Protection Civile de Dijon. Une partie des renseignements demandés ont été donnés à la 

personne chargée de l’étude. Quant au prix annuel demandé pour cette prestation il a été fixé dans un 

premier temps à 250 € tout compris mais révisable en fonction de l’utilisation. Cette somme a été votée à 

l’unanimité des présents pour moins une voix contre. 

Pour le fonctionnement du relais C4FM, matériel, il demeure un petit problème en version 

analogique. Il y a un signal de réception après l’avoir enclenché mais il n’y a pas de modulation, à voir 

sur place pour vérifier certains paramètres de programmation. Lors de la vérification des factures il 

apparait qu’un Yaesu FTM 100 et une antenne directionnelle avaient été achetés en même temps que le 

C4FM et ce, sans avoir fait l’objet d’un vote, pour l’instant ce matériel n’est pas utilisé. 

Suite à l’abandon du site de Saussy par le SDIS, il a été contacté pour savoir le devenir de leur 

matériel laissé, en réponse, ce dernier cède gracieusement aux R.C.O. l’ensemble des installations de 

transmissions restant sur le site. Un courrier de remerciements leur sera envoyé. 

Le site internet développé par F5FYU est actif et est mis régulièrement à jour en fonction des 

évènements ponctuels. Il est consultable à l’ancienne adresse, à savoir : http://rco.r-e-f.org 

Tous les membres des R.C.O. remercient vivement Hervé pour ce bon travail. Il sera fait une 

formation à quelques membres en septembre pour pouvoir le renseigner. 

Pour le concours des moulins et châteaux, Alain reste actif et va reprendre prochainement, les dates 

seront sur le site et communiquées par des infos sur les bulletins des évènements de l’association. 

Alain assistera à l’AG du REF à Mulhouse qui se tiendra le 06 mai, un compte-rendu sera effectué. 

Lors des questions diverses, plusieurs sujets ont été abordés. 

Tous ceux qui désirent des fournitures à la boutique du REF peuvent s’adresser à Alain, F6CUG qui 

se rendra à l’AG du REF. Pour cela sélectionner sa commande et envoyer la demande à Alain 

accompagné du chèque de la commande. Ceci évitera les frais de port. 

http://rco.r-e-f.org/
http://rco.r-e-f.org/
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Après vérification sur les sites, le responsable de F6KGF est toujours F5NHB et le responsable de 

F5ZHB est F5VR. Une modification sera demandée. 

Jean Charbonnier, F4FWJ a fait savoir qu’il se séparait gratuitement de nombreux matériel et 

ouvrages, le contacter pour prendre rendez-vous (17, rue Pierre-Joseph Antoine, 21000 Dijon). 

Il y aura les journées portes ouvertes au musée de l’électricité Hippolyte Fontaine, 24, rue François 

Mitterrand à Saint-Apollinaire les 23 et 24 juin. 

 

Nota : 

Il est rappelé que ces réunions sont ouvertes à tous les radioamateurs cotisants ou pas aux RCO. Toutes 

les idées sont considérées. 

La réunion se termine à 11 h 15. 

 

Le Président Départemental Gestion Le Rédacteur et Secrétaire  

Sans. departement@ref-union.org  F6IOD 
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