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QSO MENSUEL ADRASEC 90-70 DU DIMANCHE 29 MAI 2011 

108 ème QSO MENSUEL 

 

INFOS ADRASEC 90 
  

Activités passées : 
 

Le 10 mai dernier, les 2 David F4FUU et F0GIT ont participés, en temps qu’observateur, à un exercice « eau potable ». Cet exercice ne 

se jouait pas sur le terrain, mais en salle. Il simulait la rupture d’eau potable sur Belfort et agglomération. Il s’agissait avant tout d’un 

exercice testant la logistique des services de la ville. L’ADRASEC n’avait pas de rôle particulier à jouer, mais le fait de nous inviter, 

comme observateur est toujours intéressant et formateur. 

 

Dimanche 15 mai a eut lieu la traditionnelle chasse au renard, organisée par le REF90, le radio club F8KOX et l’ADRASEC 90-70. Elle 

a rassemblé une douzaine de personnes. Les balises VHF avaient été judicieusement cachées par Pierre, F8DLJ, au Nord de Fêche le 

Chatel. 

 

Hier, Samedi 28 juin, Jean Claude F5PY a assuré la séance de formation des nouveaux, avec, comme sujet, les règles de transmission et 

la connaissance de son matériel. Albert F0FHF, David F0GIT et David F4FUU étaient présent. Jean Claude pourra nous en dire un peu 

plus, à la fin de ce QSO. 

 

Activités à venir : 
 

Notre prochain exercice de recherche de balise aura lieu le 4 juin, en soirée. La balise sera mise en œuvre par Jean F1PEK, et le PC sera 

tenu par Lucien F4EZN et Olivier F4FHY, sous le contrôle de Roland F5ZV. Cet exercice devra être de difficulté moyenne et devra être 

adapté pour permettre la formation au PC. 

 

Le 7 juin, aura lieu l’exercice « tempête ». C’est aussi un exercice « cadre », c’est à dire joué en salle, mais l’ADRASEC ne sera pas 

simple observatrice, mais devra proposer des moyens (fictifs) pour répondre aux manques de communications. 

 

Le 9 juillet, on aura une réunion technique autour des transmissions. Nous la ferons en plaine nature, dans un chalet. Réservez cette date 

dés maintenant ! 

 

INFOS FNRASEC 
 

Commission technique FNRASEC: 
 

La commission technique FNRASEC a repris du service, sous la responsabilité du SWL Oleg, du 18. Un nouveau spécial « Rasec Info 

technique » a été édité il y a quelques jours, il est disponible sur le portail FNRASEC. Cette commission recherche des partenaires 

départementaux. Si vous souhaitez intégrer l’équipe, merci de m’en faire part. 

 

QSO de zone Est : 
 

Le prochain QSO de zone aura lieu le 5 juin 2011 à 10h30 sur 3.632 MHz. Olivier F4FHY ou Jean Claude F5PY y participeront. 

 

 

INFOS DIVERSES 
 

Le prochain QSO de l’ADRASEC 90 aura lieu le dimanche 26 juin 2011. Il sera animé par Albert F0FHF et Stéphane F1SRX. 

 

Roland F5ZV et Stéphane F1SRX étaient présent au Festiciel de Montbéliard, début mai. Ils avaient montés un stand de présentation 

des radiosondes et avaient assurés le suivi et la récupération des 3 ballons lancés par des écoles de Héricourt, Montbéliard et Vesoul. 

 

Les prochain ballons sonde école décolleront de Maiche, le 17 juin et de Nancy le 18 juin. 

 
F1SRX, le 29/05/2011 

 

ADRASEC 90-70 
Association Départementale des Radio transmetteurs au service de la Sécurité Civile 

Siège social : Centre Culturel de Belfort Nord – Avenue des Frères Lumière 

90000 BELFORT 


