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QSO MENSUEL ADRASEC 90-70 DU DIMANCHE 27 MAI 2012 

119 ème QSO MENSUEL 

 

INFOS ADRASEC 90 
 

Activités passées : 
 

Il n’y a pas eu de QSO fin avril, par manque de volontaires pour la lecture des infos. 

 

Le 14 avril dernier, c’était l’exercice de recherche de balise, dans la région du col du Mont de Fourche, a cheval entre le 70 et le 88. L’ADRASEC 68 a 

également participée. Le PC était tenu, dans le 70, par F6AIU et F4FLU. 

 

Dimanche dernier a eut lieu la chasse au renard regroupant les Oms du 90. F5TL, F4FHY, F5PY, F0FUT et F4FUU y étaient présents. Merci à Jean 

F1COZ et son épouse Madeleine pour leur accueil dans leurs locaux. 

 

Activités à venir : 
Le prochain exercice aura lieu le samedi 16 juin, dans le 90. Le but est de compléter la formation de F4FUU, F4FHY et F0GIT à la tenue du PC en 

préfecture. Nous n’avons encore personne pour la mise en place de la balise, qui souhaite le faire ? 

 

Diverses  : 
 

Tony, F4GTG, dernier arrivé à l’ADRASEC n’était pas présent ce matin, et pour cause, il s’est marié ce week end ! Nous adressons nos félicitations aux 

nouveaux mariés, Séverine et Tony. 

 

La commande des fournitures FNRASEC n’a pas encore été envoyée. Il vous reste encore que quelques jours pour nous communiquer vos besoins. 

 

 

INFOS FNRASEC 
 

QSO de zone Est : 
 
Le prochain QSO de zone aura lieu le dimanche 3 juin 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. 

 

Le dimanche 5 aout, lors du QSO zonal, nous vérifierons aussi la liaison VHF entre F5PY (ou F4FHY) et la préfecture. Donc, en plus de F5PY et 

F4FHY qui s’occuperont de la liaison décamétrique, F4FUU et F0GIT s’occuperont de la liaison VHF. 

 

Activité chez les voisins : 
 

Vendredi dernier a eut lieu un exercice de transmission numérique (DRM) chez nos voisins de l’ADRASEC 25. 

 

 

INFOS DIVERSES 
 

 

Le prochain QSO de l’ADRASEC 90 aura lieu le dimanche 24 juin 2012. Il sera animé par F4FUU et F1SRX. 

 

Les différents ballons sondes des écoles, partis de Franche Comté en avril et mai ont regagnés leurs écoles. Il reste encore le ballon de Pontarlier, qui 

partira mercredi 6 juin et le ballon de Maiche, jeudi 21 juin. 

 

 

 

 

Bon dimanche à tous. 

 
F1SRX, le 27/05/2012 
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