
Association affiliée à la Fédération Nationale des Radio transmetteurs au service de la Sécurité Civile
Seule association  de radioamateurs reconnue et sous convention avec le Ministère de l'Intérieur - Direction de la Défense et de la Sécurité Civiles depuis 1972

Siège social : FNRASEC - Direction de la Défense et de la Sécurité Civiles - 87/95, Quai du Docteur Dervaux - 92600 ASNIERES
Station officielle :  F6PCT

Page 1/1

QSO MENSUEL ADRASEC 90 DU DIMANCHE 31 OCTOBRE 2004

35 ème QSO MENSUEL
INFOS ADRASEC 90

Activités passées :

Le 2 Octobre, a eu lieu l’Assemblée Générale de la FNRASEC, ou s’est rendu Stéphane F1SRX. Cette AG s’est
bien déroulée et elle a été surtout marqué par des actions de jumelage entre la FNRASEC nos homologues
espagnoles et andorrans.

Le 3 Octobre, nous avons tenu 17 postes pour la Transterritoire VTT qui s’est déroulée sans incidents importants.

Le 8 Octobre, une équipe de l’ADRASEC 90 a participé à un exercice inondation organisé par la préfecture.

Le but était de mettre en place une liaison phonie entre le PC préfecture et la mairie de Valdoie.

Le 23 octobre, vers 16h00, la préfecture du 90 nous a demandé une écoute statique sur 121.500 Mhz. Quelques
personnes de l’ADRASEC avait été prévenue. Toutes les écoutes se sont révélées négatives. D’autres ADRASEC
avaient été également sollicitées par leurs SIDPC : le 25, 52, 88, 67, 68 et 70. Vers 17h30, le CCS de Drachenbronn
ordonnait à toutes les ADRASEC, de cesser les écoutes statiques.

Hier samedi, nous avons tenu une réunion d’informations.

Prochaines activités au calendrier :

Samedi 20 novembre, aura lieu un exercice de recherche de balise.

La fin de l’année approche. Pensez à compléter vos tableaux d’heures et de km passés pour nos activités
ADRASEC, afin d’établir les documents pour la valorisation du bénévolat. Ces documents devront être remis à
F1SRX début janvier 2005.

INFOS FNRASEC

QSO décamétrique de la zone EST.

Le contact décamétrique de la zone EST a lieu ce dimanche à 9h30, sur 7.082 Mhz. Jean Claude, F5PY y a
représenté l’ADRASEC 90.

INFOS DIVERSES

Ballons sondes.
Dimanche 17 octobre, un ballon sonde, lancé dans le cadre de la sciences en fête, a décollé de Montbéliard.
Il avait très vite pris la direction de Bâle, puis vers 20h00, il était enfin localisé vers Zurich.
Mais il n’avait pas pu être rapporté, car il semblait être perché au sommet d’un arbre de plus de 20 m de haut.

Finalement, 1 semaine plus tard, il a été décroché par un Bertrand F1TIV du 39. Le ballon se trouvait à 22 m du sol, dans un
sapin, le parachute étant tombé d’un coté de la cime et la nacelle était tombé de l’autre coté. F1SRX, le 31 octobre 2004
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