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.
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 : 14 novembre 2021.
La réunion du mois du samedi 13 novembre s’est faite physiquement dans le respect des normes
sanitaires en vigueur. Nous avons eu l’honneur de saluer Jean Charbonnier F4FWJ et Bernard Savonnet,
F6CCS.
Il est envisagé de porter la cotisation 2022 à 20 €uros en raison des frais pour Saussy. Cela sera
décidé lors de la réunion de bureau en vue de la préparation de l’ordre du jour de l’AG du 08 janvier
2022. Hervé, F5FYU a proposé de la faire par visioconférence pour les adhérents. Le rendez-vous a été
fixé le jeudi 16 décembre à partir de 17 h 00.
Pour l’aménagement du local selon Hervé, il faut 5 heures environ de travail à 3 personnes
(transfert de l'armoire SDIS et annexes). Ensuite il y aura la mise en place des installations analogique,
numérique et APRS puis installation de la télécommande. Pour le transceiver, Joël (F1AFD) propose de
nous fournir gratuitement un Radiocom 2000 en VHF. Dans le cas d’un problème pour avoir 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.
La télécommande du relais faite par Hervé fonctionne. Il demeure une difficulté au niveau du
déclenchement du relais analogique avec le 1750, Joël va étudier le problème.
Suite au décès de F6AOW, et à la demande de son épouse, des membres des RCO ferons une liste
du matériel. Il sera ensuite proposé à la vente. Le restant sera exposé à la bourse Chenôve en mars 2022.
La « Galette des rois » nouvelle formule envisagée sera relancée. Contact sera pris avec un
responsable du radio club de Chenôve pour avoir une date pour la réservation de la salle. D'autres
suggestions peuvent être proposées (voir compte-rendu du mois d’octobre).
Rappel : boite à idées : diBoks
La prochaine réunion physique se déroulera, comme d’habitude le samedi 11 décembre de 10 h 00.
Pour 2022, il est envisagé de faire les réunions le mercredi à partir de 10 h 00 jusqu’à 12 h 00.
L’AG est prévue le samedi 08 janvier 2022.
La réunion s’est terminée à 11 h 45.
Le Président Départemental

Gestion

F8BJE.
Absent

departement@r-e-f.org
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