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Boite n° Q2
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National
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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 : 2 mars 2019
Réunion mensuelle du 02 mars 2019.
A ce jour nous avons 14 personnes inscrites. Nous découvrons certains « nouveaux anciens »
indicatifs, cela fait plaisir de les retrouver. Nous allons relancer les inscriptions lors du salon de Chenôve,
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. F5FYU présentera le site des
R.C.O. F1AFD (qui sera présent avec F6CUG) attend les banderoles qui sont en cours de fabrication ce
qui nous permettra d’être plus visibles. Divers matériels appartenant à la section seront mise en vente,
entre autres le HRI 200. Il n’est pas trop tard pour s’inscrire à l’association. Le soir, à partir des 18 h 00
environ il sera organisé une petite collation (tartiflette) pour ceux qui désirent y venir en s’inscrivant
avant le 05 mars.
Le relais C4FM qui a été envoyé deux fois en réparation (la première fois, rien n’a été fait) n’est
nulle part, autant Batima que le réparateur YAESU en Angleterre ne savent où est cet appareil, cela n’est
pas très sérieux. Il faudra étudier une proposition de son remplacement. Pour le relais Icom, il est en
attente pour être mis en service dès que le temps physique et climatique seront au rendez-vous. L’avenir
du relais intercom prévu en utilisant le TMD 700 a été aussi évoqué, problème qui dure depuis 2012 pour
sa mise en œuvre, ce qui fait que son avenir sera à débattre très rapidement.
F1AFD doit faire parvenir ces jours-ci une page technique pour mettre sur le site. A ce sujet tout
Om désirant y participer est accepté, les pages lui seront ouvertes. Le dossier sera à envoyer à F6IOD
pour validation et transmission à F5FYU.
La proposition de collaboration entre F6KQL et le RCO a été présentée par Bruno, F1MPE, relative
au recrutement concernant notre activité lors du forum des expositions organisé par la ville de Dijon.
L'accueil a été enthousiaste et Jacques F6EKG a dit qu'elle s'intégrait dans ce qu'il souhaitait faire et avait
déjà tenté de faire, F6KQL n'est donc pas hostile ou fermé à cette voie. Il reste à recruter ! D’autant plus
que le radio club dispose de nombreux membres. Le sujet concernant le prix suite à l’inscription des
membres de F6KQL aux R.C.O.sera négocié et examiné rapidement.
Alain en fonction de sa disponibilité est présent sur les activations de châteaux et moulins.
La réunion se termine à 11 h 00.
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