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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 : 2 février 2019. 
 

 

Réunion mensuelle du 02 février 2019. 

Les réunions se suivent et se ressemble, avec toujours aussi peu de participants, c’est dommage. 

A ce jour seulement 12 personnes se sont inscrites. Nous allons relancer car il ne faut pas oublier 

que c’est grâce aux cotisations que le devenir de l’association peut-être assurée. Les R.C.O. seront 

présents avec l’Adrasec 21 pour le salon de Chenôve qui se déroulera le 09 mars. Pour se faire F1AFD 

(qui sera présent avec F6CUG) va faire faire des banderoles pour que nous soyons plus visibles. Il n’est 

pas trop tard pour s’inscrire à l’association. 

La galette organisée par les R.C.O. et la MJC de Chenôve s’est déroulée dans les locaux de cette 

dernière. Très bonne ambiance avec la participation d’environ une trentaine de personnes. 

Exceptionnellement elle a eu lieu un vendredi soir en raison d’aucune disponibilité de salle le samedi 

durant cette période. 

Concernant les projets de 2019, il y en a un, entre autres, qui avait déjà été évoqué l’an passé et qui 

concerne la mise des ressources en commun avec, en particulier, le radio club de la MJC de Chenôve. 

Surtout ne pas « travailler » dans son « coin » Mettre nos ressources en commun et des idées, il y en a. Il 

y a des vrais techniciens des bons bricoleurs astucieux, mais aussi un peu plus éloigné des administratifs 

qui sont utiles pour l’avancement de certains dossiers, il faut de tout pour faire un monde et surtout ne pas 

dénigrer quelqu’un suite à ses capacités restreintes dans un domaine, l’esprit Om c’est un tout. Pour cela 

il est nécessaire d’au delà de tout clivage de personne (ego à laisser « au vestiaire »), de reprendre certains 

points qui ont été maintes et maintes fois abordés et non finalisés. Le manque de local technique pour les 

R.C.O. est un gros handicap. 

Bruno, F1MPE sera chargé de cette mission auprès du radio club. Il est envisagé de faire une 

plaquette de présentation de l’ensemble des activités du monde radioamateur, voire de participer au forum 

des associations qui se déroule sur Dijon courant septembre, restera à définir la forme pour qu’elle soit 

très simple et attractive. 

Pour Saussy et ses relais, il devient urgent (en fonction des conditions météo) de remettre en 

fonctionnement le relais analogique Icom. 

Pour le C4FM qui a été retourné une deuxième fois en décembre 2018, pour la même panne chez 

Batima, nous n’avons plus aucune information de son retour. Alain F6CUG, va reprendre contact avec ce 

dernier. Les passerelles seront installées par F4ALM pour augmenter les possibilités de trafic depuis 

Saussy. 

La section a décidé, comme bien souvent, de participer au fonctionnement du R7 de Salins les Bains 

par un don de 50 €. 

http://rco.r-e-f.org/
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L’antenne directive Sirio 430 Mhz, dont il n’est pas fait usage à la section sera vendue à l’Adrasec 

21 qui en à l’utilité. 

La réunion se termine à 11 h 15. 

Photo 2019_01-18-DEPT211 : galette des rois MJC/R.C.O. 

 

 

Le Président Départemental Gestion Le Rédacteur et Secrétaire  

Sans. departement@ref-union.org  F6IOD 
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