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.
Relais UHF de Dijon : 430,525, shift : + 9.400.

Site INTERNET : http://rco.r-e-f.org
Dijon le 3 octobre 2020
La continuité des réunions s’est faite devant très peu de monde, c’est décourageant.
Concernant le relais du SDIS situé à Saussy, il est envisagé de le démonter, de récupérer des
éléments. L’alimentation professionnelle servira à l’alimentation des installations des appareils (relais et
autres) pour les R.C.O. et à l’alimentation du transpondeur de l’Adrasec. Le rack servira d’armoire de
rangement, stockage mais aussi de regrouper tous les appareils d’émission. Quant au reste, cela restera à
voir avec les personnes intéressées pour récupérer des éléments. L’inventaire sera effectué courant
novembre en principe selon les disponibilités de chacun.
Le Trésorier nous fait part des impôts fonciers de Saussy pour 2020, la somme à payer est de
96 €. Restera ensuite de faire le relevé du compteur EDF et d’évaluer la dépense depuis, que seul, le relais
numérique est en activité. Restera à suivre au mieux les finances et de s’assurer du financement qui pour
l’instant est assuré en partie mais vu le nombre de cotisants, seule ressource, c’est peu si nous voulons
continuer le financement et l’entretien de notre installation. Il y a maintenant un déséquilibre entre les
entrés et sorties.
Concernant les réunions de mensuelles, elles seront bimensuelles, celle de novembre est
supprimée, la prochaine aura donc lieu le 05 décembre. A l’ordre du jour, il y aura la préparation de
l’assemblée générale de janvier.
La séance s’est terminée par une présentation du CTCSS par Hervé F5FYU. Beaucoup d’intérêt
et de nombreuses questions furent posées. L’exposé est consultable sur le site des R.C.O (http://rco.r-ef.org/technique.php).
La réunion s’est terminée à 11 h 15.
Le Président Départemental
Gestion
Le Rédacteur
departement@ref-union.org
Sans.
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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Présentation du CTCSS par Hervé, F5FYU.
http://rco.r-e-f.org/technique.php
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