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QSO MENSUEL ADRASEC 90-70 DU DIMANCHE 18 DECEMBRE 2011 

115 ème QSO MENSUEL 

 

INFOS ADRASEC 90 
 

Activités passées : 
 

Le vendredi 9 décembre, l’ADRASEC 90 était invitée à la cérémonie de la Sainte barbe organisée par les pompiers. 

 

Le lendemain, a eut lieu un exercice de recherche de balise, de type technique, dans la vallée de la Beucinière, vers Lepuix Gx. Cet exercice de formation 

et d’entraînement à permis de tester l’écoute en roulant, la phase finale en milieu difficile montagneux, l’étude des réflexions dans une vallée très 

encaissée, la tenue d’un PC de terrain, l’étalonnage des S-mètres « auditifs ». Il a réuni 7 personnes sur le terrain et 2 personnes qui ont fait un relevé 

gonio depuis leur QRA. 

 

 

Activités à venir : 
 

Nos activités sont closes pour cette année. Pour ceux qui pratiquent la valorisation du bénévolat, merci de me faire parvenir votre tableau récapitulatif 

avant fin janvier. 

 

Il est prévu un exercice officiel SATER (SAREX 90) dans la 3 ième semaine de 2012, c'est-à-dire entre le 16 et le 20 janvier 2012 

 

 

INFOS FNRASEC 
 

QSO de zone Est : 
 
Le prochain QSO de zone aura lieu le dimanche 5 février 2012 à 10h30 sur 3.632 MHz. Olivier F4FHY ou Jean Claude F5PY y participeront. 

 

Jean Claude et Olivier ont participé au dernier QSO de zone qui s’est tenu dimanche 4 décembre 2011. C’était une 1ère car le QSO phonie était doublé 

d’une liaison numérique. Pour le 90, c’est F4FHY qui actionnait ce mode. 

 

D’ailleurs, pour en revenir à ces modes numériques, j’ai proposé de refaire une réunion technique pour peaufiner les paramétrages et réglages et pour 

procéder à des essais réels. Ceci pourrait se faire au radio club, en petit groupe. J’attends votre avis à ce sujet 

 

 

Réunions FNRASEC : 
 

La prochaine réunion de zone Est se tiendra à Dijon les 17 et 18 mars 2012. L’ADRASEC 21 est en train de préparer la logistique. 

 

 

INFOS DIVERSES 
 

Le prochain QSO de l’ADRASEC 90 aura lieu le dimanche 29 janvier 2012. 

 

Les prochains ballons sonde école décolleront de Montbéliard autour du 18 février. Avis aux volontaires !  

 

 

L’ensemble du bureau ADRASEC vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année. 

 

 

Bon dimanche à tous. 

 
F1SRX, le 18/12/2011 
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