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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 

 

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

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 +/- selon QRM à 09 h 00. 

Relais analogique UHF de Dijon : TX : 430.250, RX : 431.850, shift de + 1.600. 

Numérique C4FM / DMR / D-Star UHF de Dijon : TX : 430,525, RX : 439,925, shift de + 9.400. 

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

DIJON LE : 8 décembre 2019 

 

OBJET : ASSEMBLEE GENERALE des RCO du 11 janvier 2020. 

 

Cher OM, 
 

Vous êtes invités à l'Assemblée Générale de la section des RCO qui aura lieu le samedi 11 janvier 2020 à 10 h 00 

précises, à la Maison des Associations, 02, rue des Corroyeurs à DIJON. 

PRESENCE SOUHAITEE. En cas d'impossibilité de venir, remettre impérativement le pouvoir à une personne de 

votre choix. C’est par cette adhésion que les RCO peuvent vivre, Nous comptons sur votre présence et votre aide. 

ORDRE DU JOUR 
 

 Contrôle des pouvoirs. 

 Rapport moral du secrétaire. 

 Rapport financier du Trésorier. 

 Cotisation 2020. 

 Relais de Saussy. 

 Renouvellement du CA, Les candidatures au CA des adhérents ayant leur résidence principale dans le 

département de la Côte d’Or, se font par mail (ou courrier), adressée au secrétaire au moins 4 jours avant la date de 

l’AG (article 10 des statuts). 

 Questions diverses. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

POUVOIR 
A remettre à un OM de votre choix devant assister à l'A.G. des Radioamateurs de la Côte d'Or. 

 

Je soussigné   NOM :                                                 , Prénom :                                    Indicatif :                   . 
 

déclare donner pouvoir à : 
 

NOM :                                                                     , Prénom :                                   , Indicatif :                   . 
 

Pour me représenter et prendre part à toutes délibérations lors de l'Assemblée Générale des R.C.O. du 11 janvier 2020. 
 

Fait à Dijon le :                                                  2020. 

Signature précédée de la mention 

BON POUR POUVOIR 
 

 

 

 

 

Le Secrétaire, F6IOD 

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

