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QSO MENSUEL ADRASEC 90-70 DU DIMANCHE 30 OCTOBRE 2011 

113 ème QSO MENSUEL 

 

INFOS ADRASEC 90 
 

Activités passées : 
 
Le 15 octobre a eut lieu un exercice de recherche de balise en collaboration avec le 68. L’exercice s’est déroulé dans le Sundgau, dans une région peu 

connue pour nous. Il a permit de comparer nos méthodes de travail, très similaires. 

 
Le 14 octobre, l’ADRASEC 25 était appelée pour un SATER B dans la partie Est du département. Il s’agissait d’un avion partit de suisse et qui avait 

disparu des écrans radar. 

 
Les couvertures radio sont terminées pour 2011. Nous discuterons, lors de notre prochaine réunion d’information, de la suite que nous donnerons pour 

2012. 

 

Le 8 octobre, Francis F6AIU a représenté l’ADRASEC lors de la Journée de la Sécurité Intérieure. 

 

Le 5 octobre, la préfecture du 70 a organisé un exercice Plan Rouge de grande ampleur. 

 

Activités à venir : 
 
Nous avons reçu une invitation du SMIBA pour le 5 novembre prochain. F5PY et Roger s’y rendront. 

 

Le 17 novembre, la préfecture de Belfort organise un exercice ayant pour thème un accident sur la nouvelle voie du TGV. L’ADRASEC 90 y participera. 

Jean se rendra à la réunion de préparation qui se tiendra cette semaine. On en saura plus après. 

 

Le samedi 19 novembre aura lieu une journée de formation aux modes numériques utilisés par la FNRASEC. Cette formation a lieu au centre culturel de 

Belfort Nord. Elle est ouverte à tous les membres ADRASEC. 

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

 

La réunion de préparation du SATER 70 aura lieu cette semaine. Francis F6AIU et Pierre F8ALS s’y rendront. Nous vous tiendrons informé. 

 

INFOS FNRASEC 
 

QSO de zone Est : 
 
Le prochain QSO de zone aura lieu le dimanche 4 décembre 2011 à 10h30 sur 3.632 MHz. Olivier F4FHY ou Jean Claude F5PY y participeront. 

 

Réunions FNRASEC : 
 
 

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 27 novembre 2011. Il sera animé par Albert F0FHF et Stéphane F1SRX. 

 

Un ballon sonde école décolle ce dimanche de Courcelles les Montbéliard. L’émetteur est sur 137.950 MHz FM, sans APRS. 

 

Bon dimanche à tous. 

 
F1SRX, le 29/10/2011 
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