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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 : 6 avril 2019 
 

Réunion mensuelle du 06 avril 2019. 

A ce jour nous avons 19 personnes inscrites. D’autres ont manifesté le désir de s’inscrire. 

La banderole initialement prévue a été abandonnée en raison de problème avec le fournisseur. Le 

salon de Chenôve a été convivial et est resté le passage incontournable pour les échanges de tout genre. 

Le HRI 200 n’a pas été vendu mais une étude pour une future utilisation sera faite par F5FYU. 

Le relais C4FM est revenu de réparation mais n’a pas encore été testé, F4ALM s’en chargera 

rapidement en fonction de ses disponibilités. Le projet du relais intercom prévu depuis 2012 est 

définitivement abandonné. Le Kenwood TMD 700 acheté pour faire cette installation est mis en vente au 

prix argus (origine (radioamateur.org) au prix de 350 € départ Dijon. 

Pour le retard dans la diffusion de pages techniques que F1AFD se charge de faire depuis quelques 

temps déjà sera bientôt résolu. 

La collaboration entre le radio club de la MJC de Chenôve se passe bien, chacun ayant ses 

structures propres elles sont mutualisées de façon à satisfaire le maximum de personnes.il y a des locaux 

accessibles pour certains un site de Saussy pour les autres, il y a de quoi développer des actions. Il est 

devenu de plus en plus important de se serrer les coudes pour avancer, le temps des petits clans qui ne 

sont plus de mise. Les R.C.O. sont toujours à la recherche et mise à disposition gracieuse d’un petit local 

sur Dijon pour y développer certaines activités techniques, problème délicat à résoudre. 

Les concours et châteaux se déroulent toujours très bien. A l’heure actuelle, Alain, F6CUG en est à 

184 activations de châteaux et 34 de moulins. 

Un inventaire précis et positionnement des clés des R.C.O. sera fait. D’autres questions ont été 

abordées par Hervé F5FYU, à savoir entre autres le repas traditionnel des radioamateurs qui a été 

abandonné depuis des années déjà, il se chargera de faire l’étude et la mise en place de cette manifestation 

qui sera prévue en octobre ou novembre et se déroulera au restaurant. Le prix estimatif hors alcool sera de 

l’ordre de 25 €. D’autre part il y aura aussi sur notre site un page dédiée aux activités du radio club de 

Chenôve et de la section qui organise des activités radio depuis Bourberain. 

La réunion se termine à 11 h 00. 

2019_03-09-DEPT211 : stand au salon de Chenôve des R.C.O et de l’Adrasec 21. 

Le Président Départemental Gestion Le Rédacteur et Secrétaire  

Sans. departement@ref-union.org  F6IOD 
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