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 5 septembre 2020.
La reprise des réunions après toutes les contraintes sanitaires s’est faite en ce début septembre
devant très peu de monde, c’est décourageant.
L’utilisation de la vidéoconférence comme cela a été fait le 13 juin a donné satisfaction. Il est
prévu de recourir à ce procédé en fonction des disponibilités de chacun. En revanche il y aura un code
d’accès qui sera diffusé aux membres pour éviter toute intrusion non désirée comme ce fut le cas.
Concernant le relais numérique de Saussy, il est en multi mode avec une temporisation d’attente
de 2 minutes en cas de non utilisation. En revanche, il reste sur le mode demandé jusqu’à la fin du trafic.
Pour le relais analogique Icom, les cavités ont été préréglées par Hervé F5FYU, mais seront à
affiner sur le site en fonction de l’antenne et des longueurs de coaxial.
Il a aussi été évoqué le douloureux problème des finances de l’association, les rentrées d’argent
sont basées sur le nombre de cotisants, mais à l’heure actuelle il y a de moins en moins d’adhérents. Pour
l’instant les finances sont bonnes mais il y a maintenant un déséquilibre entre les entrés et sorties. De plus
si les relais sont sollicités, la facture en électricité va devenir relativement importante. Il va donc arriver
un moment où il faudra trancher sur le devenir du site, voire de l’association elle même.
Les RCO comptent actuellement 18 cotisants. C’est peu si nous voulons continuer le
financement et l’entretien de notre installation.
Pour l’activation des châteaux et moulins, cette activité est en sommeil en raison de la
disponibilité d’Alain, F6CUG.
La réunion s’est terminée à 11 h 00
Le Président Départemental
Sans.

Gestion
departement@ref-union.org

Le Rédacteur
F6IOD

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. 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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