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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 : 12 janvier 2019. 
 

Assemblée générale des Radioamateurs de la Côte d'Or de 2019. 

Après le comptage des pouvoirs, F6IOD, le secrétaire présente ses vœux de la part des R.C.O. 

Une minute de silence est observée pour honorer les Oms disparus l’année passée entre autres 

Maurice Melenotte, F6ISS qui a été actif dans le département 21 avant de rejoindre sa région natale. Très 

sincères condoléances à son épouse Martine F11AIP. 

Puis il est fait le rapport moral. 

Le relais C4FM a été passé en bi-mode comme cela avait été fait à l’origine, en revanche si le 

déclenchement s’effectue bien, il y a un problème de transmission de modulation, seule une porteuse est 

apparente. 

Les R.C.O. seront présents au salon de Chenôve qui aura lieu le samedi 10 mars 2018, un stand 

est prévu avec l’Adrasec 21.  

Suite au départ du SDIS, nous recherchons des opérateurs divers ou des sponsors qui seraient 

intéressés de s’installer sur le site de Saussy. Des courriers ont été adressés à Orange qui est non intéressé 

et pas de réponse de SFR. Le nombre de cotisants est en légère hausse 

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 

Pour le concours des moulins et châteaux, Alain reste actif 

Suite à la présence de F4ALM, il nous a fait un exposé sur les différents modes numériques, les 

réalisations faites au niveau du radio club de Chenove. 

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

AG à son retour. 

Pour l’assurance MAIF, un avenant au contrat a été envoyé suite à la modification des éléments à 

assurer entre autres le pylône qui appartient désormais aux R.C.O. ainsi que les antennes qui sont dessus. 

Mise en place d'un compteur Linky a été faite le jeudi 06 septembre dans l’après-midi. 

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

formation de 3 heures pour se servir de ce site a été organisée chez lui en présence de F6CUG et F6IOD. 

Les comptes-rendus sont systématiquement mis sur le site 

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. 

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. 

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


DEPT21_2019-01 12/01/2019 20:04:09 F6IOD 

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 la panne. 

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. 

Puis Alain, F6CUG présente son rapport financier. Le bilan reste correct, à savoir : 

Les comptes ont été détaillés pour l’année 2018, puis les résultats avec les années précédentes 

ajoutées. Nous sommes en équilibre et même bénéficiaire ce qui permettra d’assumer les prochaines 

dépenses. 

 

Les deux rapports ont été validés à l’unanimité. 

La cotisation pour 2019 est passée à 17 €uros. 

F5NHB s’est présenté au CA. 

Le relais de Saussy sera opérationnel courant premier trimestre, en attendant le retour du C4FM et 

la mise en place de passerelle pour trafiquer en DMR et D-Star. 

Lors du renouvellement du CA de ce dernier, à savoir, F6CUG, F1AFD et F6IOD les membres ont 

a été reconduits. A cela s’ajoute aussi F5NHB à l’unanimité. 

En questions diverses, ont été évoqués certaines mises en pages de documents diffusés, la 

transmission de document de fichier PDF non verrouillé à mettre sur le site par F5FYU devra être validé 

par F6IOD. 

Election des membres du bureau : 

F6CUG : Trésorier, 

F6IOD : secrétaire, 

F1AFD : conseiller technique, 

F5NHB : membre. 

La réunion se termine à 11 h 45. 
 

Le Président Départemental Gestion Le Rédacteur et Secrétaire  

Sans. departement@ref-union.org  F6IOD 
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