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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 : 1
er

 décembre 2018. 
 

Batima a renvoyé le relais C4FM qui entre temps est passé chez Yaesu, lequel n’a pas trouvé de 

panne ? 

F4ALM l’a récupéré pour le vérifier et confirme que la panne n’a pas été réparée par Yaésu 

Angleterre, ce qui est un manque de sérieux évident. Une réclamation a été faite auprès de Batima pour 

demander une participation aux frais. Ce qui est fait et l’expédition directe en Angleterre va se faire ces 

jours à venir. Lors de son retour réparé, nous l’espérons, Nicolas fera les tests et réglages depuis chez lui. 

Ce sera plus confortable que de le faire sur le site en cette période hivernale, il sera monté ensuite sur 

Saussy. 

L'étude pour l'implantation des panneaux solaires est faite. Suite à l’étude de puissance faite selon la 

consommation maximum quand tout est en service, la consommation moyenne estimée en 

fonctionnement normal, puis celle en veille, le retour d’investissement ne présente pas un gain rapide. 

D’autant plus qu’il faudra tenir compte de la maintenance et du renouvellement des panneaux solaires et 

des batteries ayant une vie limitée et ne délivrant pas l’énergie en permanence. Rien n’est simple. L’achat 

n’est donc plus envisagé pour l’instant en raison aussi d’une trésorerie limitée dans le temps. 

Le FTM 100DE VHF/UHF numérique C4FM a été vendu à un radio club d’Etretat, l’antenne 

directive Sirio 432 Mhz WY-400-6N sera proposée à l’Adrasec 21. Elle présente une utilité lors de 

manifestations avec transpondeur. A débattre lors d’une réunion Adrasec. Il ne reste plus que le HRI 200 

internet linck. 

Le calendrier des réunions mensuelles pour 2019 a été établi en prévisionnel. 

Suite à la pose du compteur linky, les relevés ne peuvent pas se faire en automatique, du fait de la 

situation du site qui est seul dans ce secteur, le compteur ne pouvant être connecté au réseau. Ces relevés 

se feront à mesure de nos interventions sur le site pour les communiquer ensuite à EDF. 

La prochaine réunion qui sera l’assemblée générale aura lieu le 12 janvier 2019. 
 

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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