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QSO MENSUEL ADRASEC 90 DU DIMANCHE 29 DECEMBRE 2002 
 

13 ème QSO MENSUEL 
INFOS ADRASEC 90 
 
Le samedi 14 décembre a eu lieu un exercice technique qui a réuni une douzaine de personnes. 
Nous avons démarré de l’aérodrome de Chaux pour une vérification de boussoles et nous nous sommes ensuite 
rendu dans la vallée de Riervescemont, pour l’approche finale sur la balise. 
 
 
Activités à venir : 
 
Le jeudi 2 Janvier, pour ceux qui le souhaite, nous ferons un petit exercice de remise en forme. Rendez vous à 
14h00, sur 145,475 Mhz. La balise sera mise en œuvre par Roger. 
 
Une réunion d’info et de préparation à notre prochaine Assemblée générale est prévue le samedi 11 Janvier. Les 
convocations vous parviendront prochainement. 
 
 
Valorisation du bénévolat. 
 
N’oubliez pas de remplir votre feuille concernant la valorisation du bénévolat, pour chaque activités ADRASEC. 
Ce QSO mensuel, par exemple, compte pour une activité ADRASEC 90. 
 
Site Internet. 
 
Vous pouvez retrouver toutes les infos de l’ADRASEC 90 sur le site  : 
http://perso.wanadoo.fr/f5zv/RADIO/RA/Ra.HTM 
N’hésitez pas à faire parvenir, à Roland F5ZV, vos remarques, commentaires ou toutes les choses que vous 
souhaiteriez voir apparaître. 
 
 
INFOS DIVERSES 
 
Le traditionnel repas de nouvelle année, initialement organisé par le radio club F5KKL de Plancher bas, aura lieu le 
samedi 11 janvier, au restaurant le Vénuzia, à Belfort. Le prix est de 20 € (131 F), tout compris. 
La semaine prochaine, un courrier d’info parviendra à tous les membres des radio clubs locaux et de l’ADRASEC, 
avec un bulletin de réservation. 
 
Le REF 25 organise, en l’honneur du ballon sonde lancé en Juin, un repas suivi de la projection du film. Cette 
journée aura lieu le 19 Janvier, à Devecey. Vous y êtes tous cordialement invité. Pour tous contacts, voir F6DVC 
ou F1SRX. 

 
Jean, je te laisse ajouter la formule de politesse, ainsi que tous nos vœux de bonne année. 
Merci et bon dimanche. 
 
Stéphane, F1SRX, le 28/11/02 22h45. 
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