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QSO MENSUEL ADRASEC 90 DU DIMANCHE 30 JANVIER 2011 

104 ème QSO MENSUEL 

 

INFOS ADRASEC 90 
 

Activités passées : 

 
Hier samedi a eut lieu une séance de formation, à Pont de Roide. Elle était animée par F1SRX, pour la partie « cadre de 

nos missions » et par Jean F1PEK pour la partie « cartographie et UTM ». Albert F0FHF, David F0FUU et David F0GIT 

étaient présents. 

 

La prochaine séance de formation aura lieu le samedi 19 mars et sera animée par Jean F1PEK et Roland F5ZV. On y 

révisera la cartographie et l’UTM et on y parlera de boussole et de relevé gonio. Il y aura de la mise en pratique sur le 

terrain. 

 

La réunion technique, initialement prévue le 15 janvier n’a pas eut lieu. Elle sera peut être reportée à une autre date, si le 

nombre de participants est suffisant. 

 

Activités à venir : 
 

Le samedi 12 février à 13h30, aura lieu un exercice de recherche de balise de détresse dans la région de Servance. Le PC 

sera tenu par Francis F6AIU et Christophe F4FLU, depuis la préfecture de Vesoul. La balise sera mise en œuvre par Jean 

Louis et Michel. Le responsable de zone Est (Pierre F8ALS) sera surement des nôtres. 

 

Le 18 février, c’est l’Assemblée Générale de l’ADPC 90 (les secouristes). Roger et Gérald représenteront l’ADRASEC 

90. 

 

Le dimanche 6 mars, ce sera notre Assemblée Générale, à 8h30, à Belfort. 

 

Le calendrier de nos activités 2011 est disponible sur notre site Internet. 

 

 

INFOS FNRASEC 
 

Réunion de zone Est : 
Elle aura lieu à Troyes les 2 et 3 avril 2011. Les inscriptions seront clôturées fin février. Si vous êtes intéressés pour y 

participer, merci d’en faire part à F1SRX dés maintenant. 

 

QSO de zone Est : 

 

Le prochain QSO de zone Est aura lieu le 6 février 2011 à 10h30 sur 3.632 MHz. Jean Claude F5PY ou F4FHY 

Olivier y représenteront l’ADRASEC 90. 

 

 

INFOS DIVERSES 
 

Le prochain QSO de l’ADRASEC 90 aura lieu le dimanche 27 février 2011. Il sera animé par Roland F5ZV et Jean Louis. 

 

 

F1SRX, le 30 janvier 2011 
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