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

21068 DIJON cedex

Réunion mensuelle de section : une par mois et horaire selon le calendrier établit, en attente de définition.
Vidéoconférence un vendredi par mois à partir de 18 h 00 selon le calendrier annoncé.
Horaire de 10 h 00 à 12 h 00, à la Maison des Associations, 02, rue des Corroyeurs, boite n° Q2, 21068 DIJON Cedex.

Relais analogique UHF de Dijon : TX : 430.250, RX : 439.650, shift de + 9.400.
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

OBJET : Réunion de bureau du 16 mars 2021.
Réunion faite par vidéoconférence en raison des circonstances sanitaires actuelles.
Présents : F5FYU, F6CUG, F1AFD, F8BJE, F6IOD.
Désignation des postes :
Election du bureau lors de la réunion du 16 mars 2021.
Président : Guy Creusaton F8BJE (4 voix, une abstention),
Trésorier : Alain Gelez, F6CUG (5 voix),
Secrétaire : Jean-Paul Maître, F6IOD (5 voix),
Membre commission technique : Joël Jacquemin, F1AFD (5 voix),
Responsable du site des R.C.O. : Hervé Epp, F5FYU, (4 voix, une abstention)
Responsable concours des moulins et châteaux : Alain Gelez, F6CUG.
Pour commencer la réunion, c’est Guy qui s’adresse aux membres du bureau : « je voudrais vous
remercier d'une part de m'avoir accordé votre confiance pour le poste de président du RCO, et d'autre part
de votre participation active à cette réunion. Je suis à la disposition de Jean-Paul et d'Alain pour une
rédaction conjointe du C/R de cette visioconférence ».
Ensuite il y a eu quelques commentaires sur le déroulement matériel de cette réunion. Les conditions
étaient assez délicates, il faudrait prévoir sans doute à s’astreindre à une discipline plus marquée comme
le signalait Hervé, et peut-être prévoir une configuration des postes de chaque participants plus « lights »
pour éviter que chacun consomme une bande passante trop élevée. En ce sens, Hervé a fait un tuto avec
des paramètres optimaux (qualité de la vidéo, de l'audio, etc.) qu'il faudrait rediffuser ; s'il veut bien
rappeler à chacun d'entre nous le lien de ce tuto ce serait une bonne idée je pense.
Pour Jean-Paul, Guy a demandé s'il était possible de joindre la prévision d'activités pour 2021 malgré le
manque de réunions physiques avec le Covid. Il serait souhaitable de continuer pour le début de chaque
mois en vidéo à 18 h 00 / 18 h 15. Pour le reste il faut attendre la suite des événements.
Guy attends de notre part, et de manière individuelle, sans langue de bois, le retour sur le contenu de cette
dernière réunion de bureau. Guy assurera de sa part une toute discrétion sur le contenu des retours via
message et/ou téléphone.
Guy souhaite également une ouverture vers les autres « entités » (REF locaux, radio-clubs, etc.) des
départements voisins, afin d’envisager d’éventuelles mutualisations de nos actions dans la promotion du
radioamateurisme, organisation de manifestations conjointes, etc.
Un dernier point évoqué lors de la réunion mais que nous n'avons pas pu débattre, et dont Guy voudrait
avoir notre aval ou non, celui de la création de la page Facebook du RCO.
Certains ont indiqués n'y voir pas d'intérêt, mais ne pas s'y opposer.
A préciser que cette page ne viendrait en aucun cas être un substitut au site web mis en place et animé par
Hervé, qui le fait avec brio d'une part, mais un complément qui peut « toucher » de manière plus
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« virale » la communauté radioamateur sur le plan local, régional voire au delà ; et ce d'une manière plus
dynamique.
Aussi Guy nous demande, membres du bureau, de l'autoriser à mettre en publication de manière officielle
cette page qui est disponible, en catimini pour l'heure à l'adresse suivante :
https://www.facebook.com/RCO-Radioamateurs-de-C%C3%B4te-dOr-110828034401526
Nous pourrions d'ailleurs avoir chacun d'entre nous les droits d’administrations de cette page pour y
apporter chacun nos contributions et gestion.
Même si certains n’ont aucun compte sur Facebook, aucun d’entre nous ne s’oppose à cette publication
dans le sens où cela ne touche pas l’image et la vie privée des membres.
Votre avis nous intéresse vivement sur ce projet qui n’est encore qu’à l’état de « maquette », votre retour
est donc vivement attendu afin que nous puissions entériner, ou pas, ce point.
Réalisations en cours concernant les relais.
Pour le relais analogique, les premiers tests de fonctionnement se sont déroulés en décembre depuis le
QRA d’Hervé dans un premier temps, puis fut mis en place sur site en fin d’année. Il fonctionnait mais le
duplexeur acheté a connu des problèmes. Le relais a été redescendu pour le régler, mais là de grosses
difficultés au niveau du fonctionnement du duplexeur.
Pour le duplexeur acheté, il y a de gros doutes et avant de dire HS ou autres nous recherchons quelqu’un
pour le vérifier et voir les réglages pour enlever tout doute. Actuellement le relais perd plus de la moitié
de la puissance dans le duplexeur ! En décembre il fonctionnait mais la Hervé n'y arrive pas et recherche
de l’aide.
Pour vérifier, il a mis son duplexeur qu’il avait sur son relais DSTAR en vente (arrêtée pour l’instant en
attendant d’avoir pris une décision) et là, pas de problème après réalignement, cela fonctionne.
Il fait 200 watts, Hervé nous le prête jusqu'en début juillet, en attendant de prendre une décision sur un
éventuel achat. Son prix de vente est de 200 euros (voir photos). Cela fera l’objet d’une décision du
bureau
(https://www.ebay.com/itm/Duplexer-Motorola-UHF-mod-GFE6126A-6-celle-shift-10-MHz/283511157410).
L’historique de la mise en œuvre des relais par Hervé est sur le site des R.C.O.
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Le secrétaire, F6IOD.

Rappel : Cotisation annuelle 2021 :
Elle est à 17 Euros. C’est par cette cotisation que le RCO peut vivre : QSL, relais UHF, EDF, taxes,
assurances, manifestations, peuvent ainsi exister. En étant cotisant à l’association, vous pouvez également
vous exprimer lors des réunions du RCO. Merci de penser à vous inscrire.
Le chèque, si vous ne l’avez pas déjà fait, est à établir au nom du RCO, et à faire parvenir soit à :
- Alain GELEZ, F6CUG 13, Boulevard Jeanne d’Arc, 21000 Dijon tel : 03 80 66 22 95.
- RCO - Maison des associations - 02, rue des Corroyeurs - Boite Q2 - 21068 DIJON cedex.
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