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.).

Maison des Associations
02, rue des Corroyeurs,
Boite n° Q2
REF
National

21068 DIJON cedex

Reçu le :

Région : BOURGOGNE
D.R. : Sans
Département : Côte d'Or, 21.
Parution le :
Président : F8BJE.
Réunion mensuelle de section : une par mois et horaire selon le calendrier établit, en attente de définition.
Vidéoconférence un vendredi par mois à partir de 18 h 00 selon le calendrier annoncé.
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 numérique de Dijon : 430,525, shift : + 9.400.
Relais analogique de Dijon : 430,250, shift : +9,400.

Site INTERNET : http://rco.r-e-f.org
Dijon le : 13 octobre 2021.
En l’absence du président Guy et d’Hervé, absents pour des raisons de santé, il y a eu peu de points
abordés.
Le principal sujet reste Saussy. Hervé travaille sur la télécommande. Elle est testée et est
pratiquement finie pour les 3 relais puissance coupure des relais, il ne reste plus qu'à les câbler pour la
finir. Il manque l’émetteur récepteur à mettre dedans. A la disposition d’Hervé, plusieurs relais
automobile de 12 v contact travail repos supportant 30 ampères sont offerts par un Om.
Toutefois, il reste beaucoup de travail à effectuer au niveau de la mise en place de l’armoire
(transfert du local du SDIS au local R.C.O.) il faudra compter environ 5 heures avec 3 personnes. Ensuite
il y aura la mise en place des installations : analogique, numérique et APRS. Ensuite, il y aura
l’installation de la télécommande et du transceiver à mettre dans le rack.
Pour le transceiver, Joël (F1AFD) propose de nous fournir gratuitement un Radiocom 2000 en
VHF. Si d’ici le 15 novembre, date butée, nous n’avons pas cet appareil, nous accepterons l’offre faite par
Hervé pour lui acheter son FT60 qu’il n'utilise plus pour 90 euros. D’autre part, il faudra commander 2
diplexeurs VHF/UHF.
Le principe de la galette des rois de 2022, en accord avec la MJC, a été abordé. Une personne a fait
la suggestion de modifier l’organisation de cette manifestation, à savoir un petit buffet froid qui se
déroulerait dans les locaux habituels de la MJC, mais avec un horaire de préférence à midi le samedi pour
un prix modique d’environ 15 €uros. Les membres présents des R.C.O. ont approuvé ce principe, reste à
se mettre en accord avec les membres du radio club de la MJC.
Les prochaines réunions physiques pour la fin de l’année se dérouleront en principe, comme
d’habitude les samedis matin sauf cas contraire à partir de 10 h 00 : 13 novembre - 11 décembre.
L’AG est prévue le samedi 08 janvier 2022.
La réunion s’est terminée à 11 h 00.
Le Président Départemental
F8BJE.
Absent
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Gestion
departement@r-e-f.org

Le Rédacteur
F6IOD

Rappel : Cotisation annuelle 2021 :
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.

DEPT21_2021-10 13/10/2021 14:30:34 F6IOD

