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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 07 mars 2020. 

 

En ce début de mars, nous étions très peu de présents à la réunion mensuelle ; c’est un peu 

décourageant. Il y avait trois excusés. 

Nous avons fait le point sur les relais de Saussy. 

- Le relais numérique fonctionne très bien sur les fréquences prévues, soit pour les opérateurs 

vers le relais : écoute 430.525 et émission 439.925. 

- Le relais analogique sera remonté prochainement à l’issue de la réparation de la ventilation  

 

Une réactivation de deux châteaux voisins de 18 mètres a eu lieu le 20.02.2020 soit le 20 février 2020. 

 

Les RCO/REF21 compte actuellement 14 cotisants. C’est peu si nous voulons continuer le financement et 

l’entretien de notre installation. 

 

Un stand sera tenu à la bourse de Chenôve le samedi 14 mars. 

 

La réunion s’est terminée de bonne heure. A bientôt avec nos 73. 

 

Le Président Départemental Gestion Le Rédacteur et Trésorier  

Sans. departement@ref-union.org  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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