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 : http://rco.r-e-f.org
Dijon le : 13 octobre 2018.
L'étude pour l'implantation des panneaux solaires est faite par F1AFD. Il a été retenu dans un
premier temps de mettre des panneaux de 200 watts sur le toit pour alimenter une batterie 12 volts en
tampon et secourue par un chargeur secteur en secondaire. La réalisation des supports se fera lors de la
récupération du panneau. A cela viendra s’ajouter le régulateur. Dans l’immédiat le stockage de l’énergie
se fera avec des batteries plombs actuellement en place.
Pour ses raisons de disponibilité, la mise en service du relais analogique n’a pas pu se faire le mardi
25 septembre dans l’après-midi.
Relais C4FM : passage en multi-mode. Un problème demeure lorsqu’il est sollicité, il y a bien une
porteuse mais absence de modulation. Ce phénomène détecté en analogique l’est aussi en numérique
multi-mode. F4ALM a installé les circuits prévus mais en raison de la panne du C4FM rien n’a pu être
finalisé.
Le relais a été démonté et retourné chez Batima pour remise en ordre.
Concernant le matériel qui avait été acheté en même temps que le relais, à savoir, le FTM 100 et
l’antenne directive, les R.C.O. les mettent en vente car la section n’en a pas l’utilité, il en est de même
pour le « HRI-200 internet linck ».
L’idée de la page technique renseignée tous les mois par F1AFD est maintenue.
Le site a été nettoyé par F6CUG, les herbes folles coupées et les abords sont propres.
La prochaine réunion aura lieu le 10 novembre. Nous comptons sur votre présence, la survie de
l'association sera fonction du nombre d'adhérents et de l'aide apportée.
Il est difficile de actuellement pour réaliser les projets avec le peu de personnes et trop de
sollicitations sur les même personnes risquent de finir par le découragement.
« 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 réunion se termine à 11 h 00.
Le Président Départemental
Sans.
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Gestion
departement@ref-union.org

Le Rédacteur et Secrétaire
F6IOD

2018_09-29-DEPT211 : entretien du terrain.

2018_09-29-DEPT212 : mise en place de la carte multi-mode et réglages par F4ALM.
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