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QSO MENSUEL ADRASEC 90-70 DU DIMANCHE 28 AOUT 2011 

111 ème QSO MENSUEL 

 

INFOS ADRASEC 90 
  

Activités passées : 
 

Olivier F4FHY et Jean Claude F5PY ont participé au QSO de zone du 7 aout dernier, sur 80m 

 

L’exercice de recherche de balise prévu samedi 27 aout a été annulé, faute de vaillants combattants ! 

 

Fin juillet, une partie des effectifs de l’ADRASEC a participé à une recherche de personnes, dans la région de Delle. Un grand merci à 

tous les volontaires !  

 

Activités à venir : 
 

Dans la semaine du 5 au 9 septembre, la préfecture de Belfort et Drachenbronn organisent un exercice de type SATER. Contrôlez le bon 

état de fonctionnement de votre matériel et tenez vous prêt. 

 

Le 16 septembre, l’ADRASEC est invitée à la cérémonie de départ du patron des pompiers. 

 

Les couvertures radio Lion et Transterritoire arrivent. Comme chaque année, nous y participerons sous couvert du radio club de 

Bourogne. Merci aux bonnes volontés de se signaler dés maintenant (via mail à F1SRX). 

 

Le 15 octobre aura lieu un exercice de recherche de balise. Il devrait avoir lieu en collaboration avec le 68. 

 

 

INFOS FNRASEC 
 

QSO de zone Est : 
 

Le prochain QSO de zone aura lieu le dimanche 2 octobre 2011 à 10h30 sur 3.632 MHz. Olivier F4FHY ou Jean Claude F5PY y 

participeront. 

 

 

Réunions FNRASEC : 
 

Le congrès FNRASEC se tiendra les 14, 15 et 16 octobre 2011 à Vichy. F1SRX ne pourra pas s’y rendre. Est-ce que l’un d’entre vous 

pourrait le faire pour représenter notre ADRASEC ? Dans ce cas, il est prévu que l’ADRASEC participe aux frais de déplacement. 

 

La prochaine réunion de zone Est se tiendra les 17 et 18 mars 2012 dans le 21. 

 

 

INFOS DIVERSES 
 

Le prochain QSO de l’ADRASEC 90 aura lieu le dimanche 25 septembre 2011. Il sera animé par Jean Claude F5PY et Roger. 

 

Dans le registre des ballons sondes, une réunion technique, organisée entre autre par F5ZV et F1SRX, se tiendra à Bourges les 10 et 11 

septembre 2011. Toutes les infos sur www.radiosonde.eu  

 

Bon dimanche à tous. 

 
F1SRX, le 27/08/2011 
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