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QSO MENSUEL ADRASEC 90 DU DIMANCHE 31 OCTOBRE 2010 

101 ème QSO MENSUEL 

 

INFOS ADRASEC 90 
 

Activités passées : 

 
Les couvertures radio, réalisées en collaboration avec le club de Jean Louis, se sont très bien déroulées. Nous en 

reparlerons lors de la prochaine réunion d’info, et il faudra décider, en particuliers, si nous souhaitons poursuivre cette 

collaboration ou pas. 

 

Le salon de Bourogne, initialement prévu ce week end, n’aura pas lieu cette année. 

 

 

Activités à venir : 
 

Il est prévu une réunion d’information le samedi 27 novembre à 14h00 au radio-club de Belfort. Retenez bien cette date et 

venez nombreux, cela sera l’occasion de faire le point sur l’année écoulée. 

 

Le calendrier de nos activités 2010 est disponible sur notre site Internet http://adrasec90.free.fr  

 

 

INFOS FNRASEC 
 

Assemblée Générale FNRASEC : 
 

F1SRX s’est rendu à Avord, dans le 18, pour le congrès FNRASEC. Entre quelques visites et présentations, l’assemblée 

générale s’est déroulée rapidement, avec les points importants suivants : 

- Approbation des rapports de gestion et financier. 

- Approbation des modifications des statuts et du règlement intérieur. 

- Approbation de la poursuite du dossier en vue de la reconnaissance d’utilité publique. 

 

Un compte rendu détaillé sera disponible dans le prochain RASEC info 

 

 

QSO de zone Est : 

 
Olivier F4FHY a représenté l’ADRASEC 90 lors du QSO de zone de début octobre. Le prochain QSO aura lieu le 

dimanche 5 décembre (voir horaires et fréquences dans notre calendrier). 

 

 

INFOS DIVERSES 
 

Thierry F4FDO et quelques Oms, organisent, chaque mardi soir à 20h30, au radio club de Belfort, des cours pour le 

certificat radioamateur de classe 2 (F4). 

 

Le prochain QSO de l’ADRASEC 90 aura lieu le dimanche 28 novembre 2010. Il sera animé par Albert F0FHF et Jean 

Claude F1CUS. 

 

 

F1SRX, le 28 octobre 2010 
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