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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 : 11 mai 2019. 
 

Réunion mensuelle du 11 mai 2019. 

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

de faire partie du bureau, or sans avoir cotisé cela ne peut pas se faire. 

Concernant l’avenir des deux relais sur Saussy, pour l’instant rien n’est remis en cause. Le C4FM 

est revenu de réparation après un changement de filtre. Nicolas, F4ALM va faire des tests depuis chez lui 

pour valider les modifications envisagées. 

Il est prévu de faire une maintenance et entretien du site le 21 mai dans l’après-midi. La 

consommation électrique sera relevée sur le compteur linky. En effet ce dernier soi-disant communicant 

n’est relié à rien pour la transmission automatique des données ! 

Le Kenwood TMD 700 est mis en vente au prix argus (origine (radioamateur.org) au prix de 350 € 

départ Dijon. Il peut être équipé transpondeur et APRS. 

La diffusion de pages techniques que F1AFD se charge de faire devra être faite en français. 

La collaboration entre le radio club de la MJC de Chenôve se passe bien. 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. 

Concernant la cotisation d’un membre du radio club de la MJC aux R.C.O. il est prévu de passer 

exceptionnellement le tarif à 10 €. 

Les concours et châteaux se déroulent toujours très bien, parfois c’est la météo qui vient perturber le 

bon déroulement des opérations. Il va y avoir la journée nationale des châteaux le 19 mai. 

Personne du département n’assistera au congrès du REF des 17 au 19 mai à Saint-Malo. 

D’autre part il y a 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. Toute demande d’insertion d’article devra être 

envoyée à F6IOD. 

La réunion se termine à 11 h 00. 

Le Président Départemental Gestion Le Rédacteur et Secrétaire  

Sans. departement@ref-union.org  F6IOD 
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