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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 : 5 mai 2018. 
 

Etude pour l'implantation de panneaux solaires est en cours, F1AFD donnera ses conclusions en 

septembre pour la réalisation possible. Le bilan des puissances nécessaires est en cours, le choix du 

panneau aura une puissance de 200 watts environ pour alimenter une batterie 12 volts en tampon et 

secourue par un chargeur secteur en secondaire. 

Déplacement de F6CUG à l'AG du REF à Mulhouse, ce dernier nous a fait le compte-rendu de cette 

AG à son retour. 

Le site internet mis en place par Hervé, F5FYU (http://rco.r-e-f.org) donne satisfaction. Il se 

propose de former des personnes pour alimenter ce site à sa place. Cette formation sera dispensée par ses 

soins à son domicile. Reste à trouver des volontaires équipés d’un PC portable pour suivre cette formation 

d’environ 3 heures. Elle se fera durant un après-midi. 

Certaine s’engagent à fournir des informations techniques le plus souvent possible. 

Tous les comptes-rendus sont systématiquement mis sur le site. 

Assurance MAIF pour Saussy : un dossier a été fait concernant la présence du pylône sur le terrain, 

l’inventaire des matériel et le chiffrage a été fait, l’assurance a envoyé le devis qui a été accepté. 

Suite à l’intérêt que la protection civile avait manifesté pour une occupation temporaire du site de 

Saussy, à ce jour, il n’y a plus aucune réponse malgré de nombreuses relances. Une partie des 

renseignements demandés ont été donnés à la personne chargée de l’étude, mais toujours pas de réponse 

de sa part faite à ce jour, malgré, là aussi plusieurs, relances. 

La mise en service du relais Icom analogique est toujours prévue pour fin juin. Nous sollicitons de 

l’aide et s’adresser au secrétaire pour convenir d’une date d’intervention. 

Le relais C4FM fonctionne en numérique mais pas en analogique, un problème demeure lorsqu’il 

est sollicité, il y a bien une porteuse mais absence de modulation. A voir donc. 

La réunion se termine à 11 h 00. 

La prochaine réunion aura lieu le samedi 08 septembre. 

 

Le Président Départemental Gestion Le Rédacteur et Secrétaire  

Sans. departement@ref-union.org  F6IOD 
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