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QSO MENSUEL ADRASEC 90-70 DU DIMANCHE 24 JUIN 2012 

120 ème QSO MENSUEL 

 

INFOS ADRASEC 90 
 

Activités passées : 
 

Samedi 16 juin a eut lieu un exercice de recherche de balise dont le but était la formation de F4FUU, F4FHY et F0GIT à la tenue du PC en préfecture. 

Cet exercice s’est bien déroulé et même si le personnel au PC était nombreux, nous avons pu réunir 2 équipes mobiles de recherche. Un scénario, qui 

avait été préparé par le SIDPC, était déroulé par Jean F1PEK et Roger. Il avait pour but de mettre les opérateurs du PC en condition presque réelle et de 

leur faire prendre connaissance des éléments qui pouvait nous être demandé. Nous avons aussi profité de cet exercice pour lister les améliorations à 

apporter à la cellule radio de la préfecture. Nous allons profiter du second semestre pour travailler sur les remarques formulées et nous ferons un nouvel 

exercice similaire le 9 décembre, afin de vérifier la mise en application. 

 

Aujourd’hui, Roger, Albert F0FHF, David F0GIT et Olivier F4FHY représentent l’ADRASEC 90-70 lors du congrès des pompiers du 90. 

 

Activités à venir : 
 

Le samedi 7 juillet aura lieu la randonnée VTT « Festivalve » pour laquelle l’ADRASEC donne un coup de main pour les transmissions radio. C’est Jean 

qui gère ce dossier et il a fait appel à votre bonne volonté. Je crois qu’il reste encore un poste à pourvoir. 

 

Selon le calendrier, le prochain exercice de recherche de balise aura lieu le samedi 25 aout. 

 

Sinon, pour Jean Claude F5PY, Olivier F4FHY, David F0GIT et David F4FUU, n’oubliez pas la vacation radio du dimanche 5 aout. 

 

Divers : 
 

Le transpondeur de Vesoul est momentanément stoppé pour une maintenance. Nous vous tiendrons au courant de sa remise en route. 

 

INFOS FNRASEC 
 

QSO de zone Est : 
 
Le prochain QSO de zone aura lieu le dimanche 5 aout 2012 à 10h30 sur 3.632 MHz. Suite à votre demande lors de l’AG, 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 et seront en préfecture de Belfort. 

 

Activité chez les voisins : 
 

Mercredi soir a eut lieu un exercice « ferroviaire » dans le 71. 

 

INFOS DIVERSES 
 

 

Le prochain QSO de l’ADRASEC 90 aura lieu le dimanche 29 juillet 2012. Il sera animé par F5ZV et F4EZN. 

 

Les différents ballons sondes des écoles partis de Franche Comté ont tous regagnés leurs écoles, la saison est terminée.  

 

 

 

Bon dimanche à tous. 

 
F1SRX, le 23/06/2012 

 

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 


