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QSO MENSUEL ADRASEC 90 DU DIMANCHE 26 DECEMBRE 2004

37 ème QSO MENSUEL

INFOS ADRASEC 90

Activités passées :

Samedi 11 décembre, a eut lieu un exercice de transmission avec le COG 90. Le but avait été d’établir une liaison
radio entre un portatif situé à Rougemont le Chateau et le PC de Belfort, et ceci via un relais mobile.
Nous avons ainsi vérifier qu’il n’y avait pas d’interférences entre notre relais mobile et celui des gendarmes.

Prochaines activités au calendrier :
Une réunion d’information devrait avoir lieu le samedi 29 janvier, à 14h00, au radio club. Une confirmation vous
sera envoyé.

Concernant la valorisation du bénévolat, pensez à transmettre vos tableaux à F1SRX avant le 15 janvier 2005.

INFOS FNRASEC

QSO décamétrique de la zone EST.

Le contact décamétrique de la zone EST a eut lieu ce matin à 9h30, sur 7.082 Mhz. L’ADRASEC 90 n’était pas
représenté.

INFOS DIVERSES

Nous n’avons aucunes nouvelles de la bécasse des bois qui était équipée d’une micro-balise,. En effet, malgré une
très large diffusion du message, aucun report ne nous est parvenu.

Le bureau ADRASEC 90 souhaite un joyeux Noël, et une bonne et heureuse année 2005, à tous les radioamateurs
et écouteurs, mais aussi à toutes vos familles et aux personnes qui vous sont chères.

F1SRX, le 26/12/04
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