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.

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 février 2020.
Compte-rendu du samedi 01 février 2020.
En ce premier jour de février, nous étions très peu, (deux OM excusés), à la réunion mensuelle.
Le sujet principal a été le relais numérique de Saussy qui a été installé et fonctionne avec l’indicatif
F5ZHB sur les fréquences : entrée 431.850 et sortie 430.250. Ces fréquences sont à vérifier. Les
modulations sont C4FM – DMR – DESTAR. Dans le fonctionnement actuel, si un QSO est débuté en
C4FM, il faudra attendre la fin pour pouvoir utiliser un autre mode de modulation. Concernant le relais
analogique, il est actuellement en fin de remontage et devrait être installé prochainement. Il serait avec
l’indicatif F5ZND sur la fréquence de sortie 435.525.
Le samedi 14 mars aura lieu la bourse de Chenove. Un emplacement sera partagé comme les autres
années avec l’Adrasec.
Les cotisants au RCO/REF21 sont actuellement de 12 OM, ce qui est moindre que les autres années. Il
n’est pas trop tard de faire parvenir sa participation selon le cartouche joint. Merci d’avance de nous
soutenir et de montrer votre attachement.
Le 18 janvier 2020, F8ALM accompagné par F1AFD ont installé le relais numérique sur Saussy.
2020_01-18 DEPT 211 : Nicolas, F8ALM ajuste les réglages.
2020_01-18 DEPT 212 : Le rack en cours d’installation.
Le Président Départemental
Sans.

Gestion
departement@ref-union.org

Le Rédacteur et Trésorier
F6CUG

Rappel : Cotisation annuelle 2020 :
Elle est à 17 Euros. C’est par cette cotisation que le RCO peut vivre : QSL, relais UHF, EDF, taxes,
assurances, manifestations, peuvent ainsi exister. En étant cotisant à l’association, vous pouvez également
vous exprimer lors des réunions du RCO. Il serait temps que tout le monde se serre les coudes, autrement
avec qui trafiquerons-nous ?
Merci de penser à vous inscrire.
Le chèque, si vous ne l’avez pas déjà fait, est à établir au nom du RCO, et à faire parvenir soit à :
- Alain GELEZ, F6CUG 13, Boulevard Jeanne d’Arc, 21000 Dijon tel : 03 80 66 22 95.
- RCO - Maison des associations - 02, rue des Corroyeurs - Boite Q2 - 21068 DIJON cedex
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