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QSO MENSUEL ADRASEC 90-70 DU DIMANCHE 26 JUIN 2011 

109 ème QSO MENSUEL 

 

INFOS ADRASEC 90 
  

Activités passées : 
 

Le 4 juin dernier, de nuit, a eu lieu un exercice de recherche de balise. Nous étions dans une région peu connue pour la plupart d’entre 

nous : Faymont. Le but de cet exercice était de continuer la formation au PC, pour Lucien F4EZN, sous la houlette de Roland F5ZV. 

 

Le 7 juin dernier a eu lieu l’exercice « tempête », en préfecture de Belfort, mais l’ADRASEC 90 n’a pas été contacté par les services 

officiels, alors qu’elle devait y participer pour répondre à d’éventuels manques de communications. 

 

 

Activités à venir : 
 

Le 9 juillet, était prévu une journée technique autour des transmissions, en plaine nature, dans un chalet. Mais les principaux intéressés 

seront absents. Alors dont on la maintenir ? Quel est votre avis ? 

 

Le 17 juillet, nous devrons assurer la couverture radio de la randonnée Festivalve, à Blamont. Comme chaque année, il faudra tenir 5 

postes, dans un relief plutôt difficile. 

 

Samedi 27 aout, il est prévu un exercice de recherche de balise, en collaboration avec le 68. 

 

 

 

INFOS FNRASEC 
 

Commission technique FNRASEC: 
 

La commission technique FNRASEC a repris du service, sous la responsabilité du SWL Oleg, du 18. 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 7 aout 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 24 juillet 2011. Il sera animé par Jean F1PEK et Lucien F4EZN. 

 

La saison des ballons sonde école est terminée pour reprendre en mars 2012. Tous les ballons partis de Franche Comté sont rentrés au 

bercail. Pour les nostalgiques, il reste la chasse aux radiosondes (ballons météo) ! 

 
F1SRX, le 26/06/2011 
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