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QSO MENSUEL ADRASEC 90-70 DU DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2011 

112 ème QSO MENSUEL 

INFOS ADRASEC 90 
 

Activités passées : 
 
L’exercice SATER90, qui était prévu dans la semaine du 5 au 9 septembre, a été repoussé à une date ultérieure, non encore connue. 

 

Le 16 septembre dernier, l’ADRASEC s’est rendue à la cérémonie de départ du patron des pompiers de Belfort. De nombreuses personnalités étaient 

présentes et lors de son discours, le patron des pompiers a eu un mot très sympathique envers les associations qui sont engagées au service de la sécurité 

civile. 

 

Aujourd’hui, dimanche 25, c’est la couverture radio du semi marathon du Lion. Le départ est à 14h00, à Montbéliard et l’arrivée est à Belfort. 

 

Activités à venir : 
 
Le 2 octobre, ca sera la couverture radio de la Transterritoire. Les parcours sont situés dans le sud et le sud est du territoire et vont jusqu’à Héricourt. 

 

Le 5 octobre, la préfecture du 70 organise un exercice Plan Rouge de grande ampleur. Il n’est pas prévu que les ADRASEC y participent, ni en temps 

qu’acteurs ni en temps qu’observateurs. 

 

Le samedi 8 octobre, se tiendra, dans toute la France, la Journée de la Sécurité Intérieure. Rappelez, nous y avons déjà participé il y a quelques années, à 

l’époque ca s’appelait la Journée Nationale des Acteurs de la Sécurité Civile. Pour cette année, dans le 90, nous n’avons rien prévu, mais pour le 70, 

Francis F6AIU sera présent à Pusey et présentera nos activités ADRASEC. Si vous avez de la disponibilité, rendez lui visite. 

 

Le 15 octobre aura lieu un exercice de recherche de balise. Il devrait avoir lieu en collaboration avec le 68, nous attendons la confirmation d’Alphonse. 

 

Le 17 novembre, la préfecture de Belfort organise un exercice ayant pour thème un accident sur la nouvelle voie du TGV. Il est fort possible que 

l’ADRASEC 90 y soit intégré pour des transmissions. Tenez-vous prêt. 

 

Le samedi 19 novembre aura lieu une journée de formation aux modes numériques utilisés par la FNRASEC. Cette formation aura lieu dans le 90, 

surement au centre culturel (c’est encore à confirmer) et elle sera assurée par Marc F8BNN du 57. Elle est ouverte à tous les membres ADRASEC. 

F1SRX est en train de travailler sur l’organisation et vous informera prochainement, mais vous pouvez déjà bloquer cette date sur votre calendrier. 

 

 

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 mais l’ADRASEC 90-70 sera représenté par le 

responsable de zone Est. 

 

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. 

 

Une réunion technique autour des ballons sondes a eut lieu à Bourges les 10 et 11 septembre 2011 dernier. Roland F5ZV a rassemblé le compte rendu et 

des photos, c’est sous www.radiosonde.eu  

 

Bon dimanche à tous. 

 
F1SRX, le 24/09/2011 
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