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 : 10 novembre 2018.
Il est à souligner la présence de beaucoup d’Oms à cette réunion, ce qui n’était pas arrivé depuis
longtemps.
Batima a renvoyé le relais qui entre temps est passé chez Yaesu, lequel n’a pas trouvé de panne ?
F4ALM l’a récupéré pour le vérifier et ensuite le passer en multi-mode puis faire des tests et la mise
au point depuis chez lui. Ce sera plus confortable que de le faire sur le site en cette période hivernale. Les
tests et réglages terminé, il sera monté sur Saussy.
F4ALM nous a fait un petit exposé sur cet équipement numériques et la mise en place de
passerelles. Actuellement il y a beaucoup de matériel et de système à disposition ce qui disperse un peu
les Oms. En plus, le fait d’avoir la possibilité que tous les différents modes se contactent posent quelques
problèmes de qualité audio et de gestion des systèmes. D’autres extensions sont prévues mais il faudra
attendre que les systèmes soient préparés et installés après des essais (Hamnet).
Mais c’est bien là l’expérimentation de la charte des Oms dans la recherche et mise au point.
L’implantation du site de Saussy avec le départ du SDIS et du regroupement des matériels des
R.C.O. et de l’Adrasec dans la même cellule se fait.
L'étude pour l'implantation des panneaux solaires est faite par F1AFD. Mais il ya encore de
nombreux points à revoir quant à la puissance consommée surtout en émission de tous les appareils en
même temps, sans estimer non plus la consommation en veille. Rien n’est simple d’autant plus que les
panneaux solaires ont une vie limitée et ne délivrent pas l’énergie en permanence, point à retenir.
En plus il faudra bien étudier le couplage entre la charge par panneaux solaires et celle par le réseau
électrique. L’achat reste en attente.
F1AFD va faire paraitre une annonce pour la vente du matériel neuf inutilisé par la section, à savoir
un FTM 100DE VHF/UHF numérique C4FM au prix de l’argus, d’une antenne directive Sirio 432 Mhz
WY-400-6N et d’un HRI 200 internet linck.
La prochaine réunion aura lieu le 01 décembre.
La réunion se termine à 11 h 45.
Le Président Départemental
Sans.
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