Radioamateurs
de la Côte d’Or
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.).

Reçu le :
Parution le :

Maison des Associations
02, rue des Corroyeurs,
Boite n° Q2
REF
National

21068 DIJON cedex

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.

Site INTERNET : http://rco.r-e-f.org
Dijon le : 5 octobre 2019
La tenue du repas pour l’association a été évoquée. Cette activité a été relancée suite à la
demande de plusieurs Oms pour se retrouver ensembles dans un endroit sympathique. Ces rencontres
n’avaient pas eu lieu depuis plus d’une dizaine d’années déjà. Hervé a donc recherché un endroit
intéressant avec un menu correct. Son choix s’est arrêté sur la ville d’Auxonne. Après le repas vers les 14
h 30 15 h 00 une visite par un guide de la ville d’une partie de la ville d’Auxonne est organisée. Cette
ville à découvrir est très riche d’un passé religieux, militaire mais aussi civil.
Cette visite dure environ 1 heure avec une en valeur des points caractéristiques de la ville. La fin
de la rencontre est prévue vers les 16 h 00. Lien à copier dans le navigateur : http://rco.r-ef.org/repas%20rco%20-%20site.pdf
Ne pas oublier de réserver, avant le jeudi 17 octobre auprès de F5FYU, cette journée du samedi
26 octobre.
Le TMD 700 de Kenwood initialement prévu pour piloter un relais intercom a été vendu du fait
de l’abandon du projet par manque de disponibilité et d’aide.
Il en est de même pour le HRI 200 qui est à vendre en raison de l’inutilité pour les futurs projets.
Pour l’état d’avancement des pages techniques à faire paraitre tous les mois par Joël F1AFD, des
articles sont en cour de préparation et donnés très rapidement pour diffusion.
En raison de l’absence à venir d’Hervé, F5FYU, il sera proposé une formation de 3 à 4 heures en
fonction de la capacité des 2 participants (F1AFD et F6IOD) prévus pour continuer à renseigner le site.
Ce stage devrait se faire entre le 12 et 23 novembre de cette année.
Pour de ce qui est des activations châteaux et lavoirs, ces dernières ont marqués une petite pause.
La séance se termine à 11 h 00.
Le Président Départemental
Sans.
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