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

Région : BOURGOGNE, Département : Côte d'Or, 21.

21068 DIJON cedex

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.
F5ZND : Relais UHF numérique de Dijon : 430,525, shift : + 9.400.
F5ZHB : Relais analogique de Dijon : 430,250, shift : +9,400.
F5KGF-3 : Relais APRS de Dijon : 144.800.

Site INTERNET : http://rco.r-e-f.org
Dijon le : 11 décembre 2021.
Il est envisagé de la porter cotisation 2022 à 20 €uros en raison des frais et achat (FT60 proposé par
Hervé), de divers équipements et petits matériels pour Saussy. Ne plus envoyer de chèque pour la
cotisation avant l'AG de janvier.
Une réunion de bureau se tiendra le jeudi 16 décembre à partir de 17 h 00 par visioconférence en
vue de la préparation de l’ordre du jour de l’AG du 08 janvier 2022. Les modalités de participation seront
données par Hervé aux membres du bureau. Pour 2022, il est envisagé de faire les réunions mensuelles le
mercredi à partir de 10 h 00 jusqu’à 12 h 00.
Pour Saussy, tout est en attente, l’installation de la télécommande des relais (analogique avec le
1750, numérique, APRS, voire transpondeur Adrasec) se fera dès que possible en fonction de la météo si
les normes sanitaires ne viennent pas aussi perturber nos déplacements.
Suite au décès de F6AOW, et à la demande de son épouse, les Radioamateurs de la Côte d'Or feront
l’inventaire du matériels radio en début d’année. La liste sera proposée aux Oms et le reste sera mis en
vente lors la bourse à l’électronique de Chenôve qui devait se tenir le du 12 mars 2022, sauf restriction.
Pour information l’UFT devrait aussi tenir sa réunion nationale ce jour dans notre secteur, ce qui sera
l’occasion de mettre en évidence le fonctionnement des relais de Saussy.
Le QSO de section en VHF évoqué en début est abandonné en raison du peu de personnes intéressées
pour y participer. Le radioclub recherche, pour le contest championnat de France CW, quelques om's
graphistes du RCO pour compléter l’effectif.
La galette des rois nouvelles formule est annulée, la MJC nous a informé de l'impossibilité d'organiser en
cette période des apéros, pots de départ, soirées avec repas. L’idée reste d’actualité pour se regrouper dans
l’année.
Rappel : boite à idées : diBoks
L’AG est prévue le samedi 08 janvier 2022 à la maison des associations de 10 h 00 à 12 h 00.
La réunion s’est terminée à 11 h 00.
Le Président Départemental

Gestion

F8BJE.
Absent

departement@r-e-f.org
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