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QSO MENSUEL ADRASEC 90 DU DIMANCHE 27 FEVRIER 2011 

105 ème QSO MENSUEL 

INFOS ADRASEC 90 
 

Activités passées : 
 

Samedi 12 février, a eut lieu un exercice de recherche de balise dans le secteur de Servance. 12 personnes étaient sur le terrain et le PC a 

été activé en préfecture de Vesoul. 

 

Le 18 février, Roger, Lucien et Gérald ont représenté l’ADRASEC lors de l’assemblée générale de l’ADPC 90 (les secouristes). 

 

Activités à venir : 
 

Dimanche prochain, le 6 mars, à 8h30, c’est notre assemblée générale ordinaire. 

 

Début mars aura lieu un exercice de secours en montagne, dans le secteur des Vosges saonoises. L’ADRASEC y participera en 

s’intégrant dans les équipes de ratissage. Aide au positionnement cartographique et aide aux transmissions radio seront nos rôles 

principaux. 

 

Le 19 mars, F5ZV et F1PEK animeront la séance de formation dans laquelle ils parleront de boussoles, de relevés gonio, de cartographie 

et les coordonnées UTM. Merci d’avance de nous faire part, dés maintenant, de votre disponibilité. 

 

Le calendrier prévisionnel des exercices 2011 nous a été communiqué par la préfecture de Belfort. Nous serons impliqués dans 

l’exercice SATER (SAREX) de début septembre, et très probablement dans l’exercice « tempête » (exercice de transmission) de fin 

mars. 

 

Coté 70, il faudra s’attendre à être demandé en renfort pour l’exercice SAREX qui aura lieu entre le 4 et le 8 avril (si l’exercice a lieu 

dans la zone Est du 70). 

 

INFOS FNRASEC 
 

Réunion de zone Est : 
Elle aura lieu à Troyes les 2 et 3 avril 2011. Les inscriptions seront clôturées fin février, c'est-à-dire demain. Si vous êtes intéressés pour 

y participer, merci d’en faire part à F1SRX. 

 

QSO de zone Est : 
 

Le 6 février, F5PY et F4FHY ont participé, comme tous les 2 mois, au QSO mensuel Metz / Belfort. Le contact était difficile en raison 

de manque d’antenne performante à Metz. Un nouvel essai a été réalisé le 19 février, depuis chez F8BNN, et les résultats étaient 

meilleurs. 

 

Le prochain QSO de zone aura lieu le 10 avril 2011 à 10h30 sur 3.632 MHz. 

 

INFOS DIVERSES 
 

Le 20 mars, c’est la journée internationale d’écoute des radiosondes. F5ZV, F6AIU, F1SRX, et d’autres Oms encore, seront en points 

hauts, dans le 90, 70 et 25 pour vous faire découvrir cette activité passionnante. Plus d’infos sur www.radiosonde.eu 

Le prochain QSO de l’ADRASEC 90 aura lieu le dimanche 27 mars 2011. Il sera animé par Olivier F4FHY (balise) et Stéphane F1SRX 

(lecture du bulletin). 

 

Pour ceux qui n’ont pas encore eu la chance de contacter les radioamateurs suisses qui activent l’ancienne station radio de Sottens, vous 

avez jusqu’à demain soir pour le faire. 

 

 
F1SRX, le 27/02/2011 
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