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QSO MENSUEL ADRASEC 90-70 DU DIMANCHE 25 NOVEMBRE 2012 

123 ème QSO MENSUEL 
 

INFOS ADRASEC 90 
 

Activités passées : 
 

Il n’y a pas eu beaucoup d’activités pour le mois de novembre. 

 

Le mercredi 7 novembre, à 19h30, a eut lieu un QSO de zone numérique, avec FL Digi. C’était 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 

 

Activités à venir : 
 

Un exercice plan Rouge, auquel l’ADRASEC 90-70 est invitée, aura lieu samedi 8 décembre. En plus de liaisons phonies qui seront établies entre le lieu 

de l’accident et le PC préfecture, nous transmettrons des images via DRM. 

 

Des essais de ce mode ont eut lieu cette semaine. D’autres auront lieu mardi à 20h00 et jeudi vers 15h00. 

Les dernières infos, en particuliers concernant vos taches et les endroits à rejoindre, vous seront transmises autour du 4 décembre. 

 

 

INFOS FNRASEC 
 
 

QSO de zone Est : 
 

Le prochain QSO phonie décamétrique de zone aura lieu le dimanche 2 décembre 2012 à 10h30 sur 3.632 MHz. Selon notre calendrier des activités, il 

était prévu de vérifier aussi la liaison VHF entre F5PY (ou F4FHY) et la préfecture. Mais en raison de l’exercice programmé le 8 décembre, cela ne 

pourra pas se faire. Nous nous contenterons de la traditionnelle liaison décamétrique Belfort – Metz. 

 

 

INFOS DIVERSES 
 

 

Le prochain QSO de l’ADRASEC 90 aura lieu le dimanche 30 décembre 2012. Il sera animé par F1PEK et F0GIT. 

 

 

 

Bon dimanche à tous. 

 
F1SRX, le 25/11/2012 
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