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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 09 novembre 2022. 
 

 

La reprise de l’activité de QSL manager par F6FTB est actée. Reste toujours le problème de garde 

des QSL non réclamées et la mise à jour des oms encore en activité. Tous les six mois environ, il sera 

établi une liste des OMs pour lesquels il existe un stock de cartes non réclamées, qui sera diffusée dans le 

bulletin des R C O. Les personnes intéressées pour en prendre possession s’adressons à F6FTB, Christian 

au 06 31 42 86 81 pour convenir d’une méthode pour les récupérer. Passé un délai de 3 ans sans que l'OM 

destinataire des QSL n'ait manifesté son intérêt pour les récupérer, une ultime relance sera publiée dans le 

bulletin du Radioamateurs de la Côte d'Or et ensuite seront détruites ou retournées au siège. 

Suite au décès de F6AOW, une date sera communiquée en fonction de la disponibilité des 

personnes intéressées pour venir chercher tout le matériel à son domicile. Une liste succincte avait été 

établie puis diffusée et des personnes se sont manifestées pour acquérir certains matériels. 

Pour l’année 2023, les réunions mensuelles se feront le lundi de 10 h 00 à 12 h 00 et ce à partir de 

février. Les dates seront définies ultérieurement. 

Pour rappel, la prochaine réunion de décembre aura lieu le samedi 03 et le samedi 14 janvier 2023 

pour l’AG. 
Concernant le relais analogique de Saussy, il est étudié la possibilité de le déclencher par porteuse 

et de supprimer le déclenchement par 1750 comme cela avait été fait auparavant. 

Une remise en ordre des câbles sera effectuée avant la fin du mois ainsi qu’un rafraichissement de 

la végétation sur le terrain. 

Fin de la réunion à 11 h 30. 

 

Le Président Départemental Gestion Le Rédacteur 
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