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Radioamateurs 

de la Côte d’Or 
 

Maison des Associations 

02, rue des Corroyeurs, 

Boite n° Q2 
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.). 

REF 
National 

21068 DIJON cedex 

 

Région : BOURGOGNE, Département : Côte d'Or, 21. 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 12 octobre 2022. 
 

 

Le relais analogique en bande étroite bloque beaucoup son utilisation pour bon nombre d’Oms. Il 

sera préférable de revenir à la bande normale, c’est ce qui a été décidé à l’unanimité des présents de 

passer en bande large. Joël, F1AFD et Christian, F6FTB vont remettre dans la configuration au pas de 25 

Pour l’instant il n’y a quasiment plus personne qui l’active. Un Om d’un département voisin nous a donné 

le mode opératoire pour cette manipulation. 

Pour le numérique et l’analogique UHF ainsi que l’APRS, il sera indispensable de tout remettre en 

place et surtout de bien repérer les câbles coaxiaux. Il en est de même pour les câbles toutes les 

alimentations électriques. Ceci se fera en fonction de la disponibilité de chacun. 

Ensuite il sera nécessaire de tester le transpondeur. 

Il est aussi prévu de ranger les deux cellules, celles de l’Adrasec et du SDIS. Beaucoup de matériel 

a été entreposé et une partie, un joyeux bazar, ne sert plus à rien : morceaux de gros et petits câbles 

coaxiaux, cartons vides, fils électrique, tubes d’éclairage, ….. 

Courant novembre Alain, F6CUG fera aussi un nettoyage du terrain et coupera des branches qui 

envahissent le pied du pylône, à voir pour de l’aide. 

Christian, F6FTB a fait la distribution des QSL. 

Pou les dates les réunions mensuelles à venir, celle du 13 novembre reste inchangée, en revanche en 

décembre elle se déroulera le 03 (à la place du 07) pour la préparation de l’AG dont la réunion se 

déroulera le 14 janvier 2023, elle reste inchangé. 

Un sondage sera ensuite fait pour retenir les dates en fonction de la majorité des participants pour 

ces jours et dates à définir. 

Courant novembre nous irons récupérer le matériel chez les Oms disparus et seront attribués à ceux 

qui se sont fait connaitre. Le restant sera présenté à la bourse à l’électronique de Chenove en mars 2023. 

La réunion s’est terminée vers les 11 h 15. 

 

Le Président Départemental Gestion Le Rédacteur 
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