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QSO MENSUEL ADRASEC 90-70 DU DIMANCHE 25 MARS 2012 

118 ème QSO MENSUEL 

 

INFOS ADRASEC 90 
 

Activités passées : 
 

Le 4 mars, s’est tenu notre traditionnelle assemblée générale, à Belfort. Elle nous a permit de faire le point sur les activités effectuées en 2011, de faire un 

état des finances et de finaliser le calendrier 2012. Ce dernier est en ligne sur le site Internet. 

 

Le 17 mars, vers 19h15, la préfecture de Belfort a mis en alerte l’ADRASEC pour un plan SATER B limité. Il s’agissait d’un avion qui n’avait pas 

clôturé son plan de vol. Il n’y avait pas de balise de détresse en route. Pour nous, cela a été l’occasion de dérouler une partie du plan d’alerte et d’activer 

le réseau radio. A noter qu’il y a une erreur dans le compte rendu : l’avion, retrouvé dans un hangar de Chaux provenait d’Yverdon (en suisse) et non de 

Divonne les Bains comme mentionné. 

 

Les 17 et 18 mars dernier, Olivier F4FHY et Stéphane F1SRX se sont rendus à Dijon pour la réunion de zone Est. Il y a eut une bonne participation des 

ADRASEC qui étaient presque toutes présentes ou représentées. Chacune d’entre elle a pu faire le point de ses activités et soumettre ses problèmes. 

Ensuite nous avons parlé des subventions de zone, puis des contacts mensuels de zone, en phonie et en numérique qui ont lieu tous les 1ers dimanche des 

mois pairs. Le rythme du QSO numérique devrait doubler pour passer à un QSO par mois. On attend le calendrier 2012. Le président de la FNRASEC 

était aussi présent à cette réunion de zone et à pu répondre aux questions des présents. Le dimanche, F8BNN et F1LVT ont fait quelques présentations 

techniques sur les modes numériques et sur les décodages et localisation des trames 406 MHz. 

 

Vendredi 23 mars, le radio club de Belfort ainsi que l’ED RU REF90 ont tenu leur assemblée Générale. David F0GIT y représentait l’ADRASEC. Il a 

projeté une présentation de 10 mn expliquant nos activités. 

 

 

Activités à venir : 
 

La prochaine activité sera un exercice de recherche de balise, dans la région du col du Mont de Fourche, a cheval entre le 70 et le 88. Les ADRASEC 88 

et 68 ont été invitées à y participer. Le PC sera tenu, dans le 70, par F6AIU et F4FLU. 

 

 

INFOS FNRASEC 
 

QSO de zone Est : 
 
Le prochain QSO de zone aura lieu le dimanche 1er avril 2012 à 10h30 sur 3.632 MHz. Le traditionnel QSO phonie et maintenant doublé par un QSO 

numérique. Pour le 90, c’est Olivier F4FHY et Jean Claude F5PY qui y participent. 

 

 

Activité chez les voisins : 
 

Un exercice SAREX aura lieu la semaine prochaine. Si des Oms du 90 veulent leur donner un coup de main, merci de prendre contact avec F1SRX. 

 

 

INFOS DIVERSES 
 

Il ne reste plus que quelques jours pour nous communiquer vos besoins de fournitures FNRASEC, la commande va bientôt être finalisée. 

 

Le prochain QSO de l’ADRASEC 90 aura lieu le dimanche 29 avril 2012. Il sera animé par F5PY. Qui pourrait remplacer Jean F1PEK, pour la lecture 

des infos ? 

 

Le ballon sonde école partit hier de Montmorot (39) est resté dans son arbre, à plus de 20 m de haut, vers Samoens, au sud de Morzine dans le 74. 

 

La journée internationale d’écoute des radiosondes a lieu aujourd’hui. Une équipe du 25 sera présente au radio club de Pontarlier. 

 

 

 

Bon dimanche à tous. 

 
F1SRX, le 25/03/2012 

 

ADRASEC 90-70 
Association Départementale des Radio transmetteurs au service de la Sécurité Civile 

Siège social : Centre Culturel de Belfort Nord – Avenue des Frères Lumière 

90000 BELFORT 


