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QSO MENSUEL ADRASEC 90-70 DU DIMANCHE 28 OCTOBRE 2012 

122 ème QSO MENSUEL 
 

INFOS ADRASEC 90 
 

Activités passées : 
 

Il n’y a pas eu de QSO mensuel le mois dernier, les uns étant pris par la couverture radio de la Transterritoire, les autres par le jumelage Belfort – 

Léonberg. 

 

Les couvertures radio du Lion (23 septembre) et de la Transterritoire (30 septembre) se sont très bien déroulées. Un grand merci à Jean Louis et son 

équipe pour leur soutien matériel et humain pour ces activités, ainsi qu’à tous les bénévoles de l’ADRASEC. 

 

Mi-septembre, à la suite d’une panne d’électricité dans le local du relais transpondeur du ballon d’alsace, Roger et Jean Claude F5PY sont montés pour 

des contrôles sur la batterie et sur l’antenne. Il s’avère que la batterie, après plus de 7 ans de fonctionnement, est toujours en bon état. Par contre, la fiche 

PL qui était sur le câble coaxial, coté transceiver, était mal fixée et engendrait un ROS élevé. Cela a été réparé sur place. 

 

Le 6 octobre dernier, Francis F6AIU et Tony F4GTG représentaient l’ADRASEC 90-70 lors de la Journée de la Sécurité Intérieure, à Pusey. F4FUU, 

Gérald et F1SRX sont passés les rencontrer. Un compte rendu, rédigé par Francis, est disponible sur le site de l’ADRASEC 90. 

 

Le 6 octobre, toujours, s’est tenu un exercice interdépartemental visant à faire travailler les ADRASEC 21, 39 et 25 dans la zone sud ouest du 70. Cet 

exercice a réuni une vingtaine de personnes et a permit de faire un point de situation sur les méthodes de travail à perfectionner. 

 

Samedi 13 octobre, un exercice de recherche de balise de détresse s’est tenu dans la région de Dambelin, au nord du 25. 3 équipes de recherche, sont la 

responsabilité de Jean F1PEK, ont localisé la balise en 2h25. Le compte rendu a été diffusé par Jean. 

 

Activités à venir : 
 

Il n’y a pas d’activité spécifique pour le mois de novembre, à part le QSO numérique dont nous parlerons dans quelques instants. 

 

 

INFOS FNRASEC 
 

Nouvelles de la FNRASEC : 
 

Lors de l’Assemblée Générale de la FNRASEC qui s’est déroulée fin septembre, le président Daniel Lucci F5MDO a laissé sa place à Pierre Mercier 

F6HIH du 74. 

 

Par ailleurs, nous appris que la Reconnaissance d’Utilité Publique (RUP) nous a été accordée. C’est une excellente nouvelle pour nous tous. La 

FNRASEC travaillait sur de dossier depuis de nombreuses années. 

 

QSO de zone Est : 
 
Le mercredi 7 novembre, à 19h30, aura lieu un QSO de zone numérique, avec FL Digi. C’est un QSO intermédiaire destiné à former tous ceux qui 

veulent en savoir plus sur les modes numériques utilisés par la FNRASEC. Ce QSO a lieu tous les 1ers mercredi des mois impairs. Les fréquences sont : 

3.582 MHz USB ou 7.042 MHz USB. La station directrice est Marc F8BNN du 57. 

 

Le prochain QSO phonie décamétrique de zone aura lieu le dimanche 2 décembre 2012 à 10h30 sur 3.632 MHz. A cette occasion et selon notre 

calendrier des activités, 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 installés en préfecture de Belfort. 

 

 

INFOS DIVERSES 
 

Le ballon sonde partit le 13 octobre de Montbéliard, dans le cadre de la fête de la science, a été récupéré en Allemagne. Une sacrée sortie, dont le compte 

rendu est disponible sur www.radiocom.org  

 

Le prochain QSO de l’ADRASEC 90 aura lieu le dimanche 25 novembre 2012. Il sera animé par F0FHF et F1SRX. 

 

Bon dimanche à tous. 

 
F1SRX, le 27/10/2012 
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