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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. 

 

Site INTERNET : http://rco.r-e-f.org 

 

Dijon le : 11 novembre 2019 

 

Lors de cette réunion du 09 novembre, Hervé Epp, F5FYU A la suite d'une demande a fait une 

présentation de clé USB TV et le décodage numérique Dstar, C4fm, Dmr. 

Tous les détails de cet exposé sont consultables sur le site des R.C.O. lien : tsdr 

Vous trouverez les fichiers sur la démonstration de réception radioamateurs sur une clé TV USB PC, le 

fichier de présentation rtlsdr.pdf, le fichier vidéo video20121005.mpg, les fichiers concernant la 

démonstration rapide de décodage C4FM DSTAR et DMR avec une clé TV USB PC, le fichier de 

présentation numeriquesdr.pdf, le fichier video DSTAR (dstar.mp4), le fichier video C4FM (c4fm.mp4), 

le fichier vidéo DMR (dmr.mp4). 

Beaucoup d’écoute durant ce bel exposé. Les questions se sont déroulées en fin d’exposé pour ne 

pas perturber le fil de la démonstration 

Puis le tour rapide des faits passés ce dernier mois, à savoir le repas organisé là aussi par F5FYU. 

Cette activité a été relancée suite à la demande de plusieurs Oms pour se retrouver ensembles 

dans un endroit sympathique. 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. Sur le principe cela a été une 

réussite totale. Il faut noter que cette manifestation de rencontre ayant été demandée par bon nombre 

d’Oms, là encore, la participation a été limitée. 

Pour les pages techniques, des articles sont en cour de préparation et donnés très rapidement pour 

diffusion. 

Pour de ce qui est des activations châteaux et lavoirs, ces dernières ont marqués une petite pause. 

La séance se termine à 11 h 45. 

Photos : 

2019_11-09-DEPT211 : Une partie de l’assistance à l’écoute. 

2019_11-09-DEPT212 : F5FYU, le présentateur heureux. 

 

Le Président Départemental Gestion Le Rédacteur et Secrétaire  

Sans. departement@ref-union.org  F6IOD 
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