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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 

 

Reçu le : Région : BOURGOGNE 

D.R. : Sans 

Parution le : Département : Côte d'Or, 21. 

Président : Sans 

Réunion mensuelle de section : un samedi par mois selon le calendrier établit. 

Horaire de 10 h 00 à 12 h 00, à la Maison des Associations 

02, rue des Corroyeurs, boite n° Q2, 21068 DIJON Cedex. 

Q.S.O. de section : le dimanche sur 3.696 Mhz LSB à 09 h 00. Relais UHF de Dijon : 430,525, shift : + 9.400. 

Site INTERNET : http://rco.r-e-f.org 

 

Dijon le : 8 mai 2018. 

 

 

Bonjour à tous, 

De retour de l'AG du REF à Mulhouse le dimanche 06 mai 2018, je vous adresse un compte-rendu 

succinct avant la parution de la version finale sur la revue du REF. 

Je vous souhaite une bonne lecture avec mes 73. 

F6CUG Alain. 

 

 

- L'ouverture de l'assemblée générale a été proclamée et suivie de la longue liste des OM décédés dans 

l'année écoulée. Concernant le département 21, il y avait F6BCV. 

- Commentaires sur le rapport moral par le président F1TE : 

Les sujets suivants sont particulièrement suivis par le REF : 

- IOTA car de très nombreux jeunes sont particulièrement intéressés ce qui amène un nouvel effectif. 

- la confection et la fourniture de banderoles au nom du REF pour les différentes manifestations. 

- le programme ARIS/AMSAT qui a connu un énorme succès auprès des écoles et les élèves ont été 

particulièrement intéressés. 

- le suivi des satellites PICSAT. 

- les relations avec l'IARU sont très réelles pour le suivi de la réglementation car il y a un OM Français 

F4GKR qui est membre permanent à l'IARU ainsi que 3 autres OM présents pour différentes occasions. 

- Le REF suit avec un très grand intérêt le nouveau système de recharge des automobiles car un prototype 

n'utilise plus les prises électriques mais un couplage à induction suivant l'endroit où la voiture se gare. 

Cela provoque des fortes perturbations jusqu'à environ 10 Mhz. 

- le salon HAMEXPO qui depuis quelques années se trouve au Mans reçois un énorme succès. 

- Adhésions : L'ANFR déclare environ 13800 radioamateurs. Il y a une perte d'environ 200 indicatifs soit 

par décès, soit par l'âge, soit pour des motivations personnelles. 

- Le REF insiste sur la formation des jeunes avec les radioclubs qui peuvent demander des aides 

(programmes, ....) auprès du REF. 

- Commentaires sur le rapport financier par F5OMU : 

- des explications ont été données sur le bilan 2017, le budget 2018, le budget primitif 2019 et la 

trésorerie en générale, les détails sont parus sur la revue du REF. 

- Revue RADIO-REF : la date d'arrivée chez les destinataires est toujours prévue vers le 15/17 de chaque 

mois. Afin d'effectuer des économies d'environ 3 à 4000 Euros, les délais de Poste seront rallongés de 2 à 
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3 jours. En conséquence, L'ébauche qui est remise à l'imprimeur doit l'être 3 jours plus tôt. Les écrivains 

doivent s'adapter. 

- Sur les 4766 adhérents au REF, 61 % demande la version papier et 39% la version internet (qui recule 

petit à petit). 

- Au vu des comptes, la cotisation ne change pas. 

- Votes pour les volontaires du C.A. : sur 4760 inscrits il y a eu 3425 votants soit 72 % ce qui est un 

excellent résultat. Il demandé de privilégier le vote internet car il est gratuit, alors que pour le vote par 

courrier, la Poste facture les courriers à la réception. 

- Ont obtenus :  F1TE 2964 pour, 92.98% - F1JKJ 2819 pour, 86% - F5DJL 2756 pour, 84% - F9PV 2636 

pour 81% (à la fin de son mandat, il ne se représentera pas) : 

 

- Questions diverses : 

- Une grosse rouspétance pour les expéditions qui demandent des frais pour les QSL et parfois 7 dollars 

pour l'inscription sur les listes d'attente. 

- Concernant l'ANFR: nous étions rattachés au service conventions et maintenant au service Fréquences. 

Pour la petite histoire, l'ANFR dans le cadre des bonnes relations a demandé aux OM de certaines régions 

avec l'accord du REF, de contrôler le changement des fréquences des émetteurs de télévision. Très bons 

résultats et l'ANFR est très heureuse de cette collaboration. 

- l'AG de 2019 se déroulera à Saint Malo. 

  

Vous savez presque tout sur cette réunion. J'espère que cela vous a plu et je vous adresse toutes mes 73. 

 

F6CUG Alain. 


