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QSO MENSUEL ADRASEC 90-70 DU DIMANCHE 31 MARS 2013 

126 ème QSO MENSUEL 
 

INFOS ADRASEC 90 
 

Activités passées : 
 

Le 24 février dernier avait eu lieu un exercice de recherche de balise, déclenché de façon surprise. Le compte rendu est disponible sur le site ADRASEC. 

 

Les 2 et 3 mars, F1SRX s’est rendu à la réunion de zone Est qui s’est tenue à Chalons en Champagne. Le compte rendu vous parviendra ce week end. 

 

Le 10 mars dernier, c’était notre assemblée générale ordinaire. Elle s’est déroulée normalement, comme d’habitude. Le compte rendu, rédigé par Jean, à 

été diffusé récemment. 

 

Le 17 mars, se sont tenues les AG du REF 90 et du radio club F8KOX. F1SRX en a profiter pour rappeler que l’ADRASEC 90-70 recherchait de 

nouveaux collaborateurs et que toutes les personnes intéressées pouvait venir ce rendre compte de notre passion, sur le terrain, en participant à un de nos 

exercices. A ce sujet, le calendrier d’activités 2013 est en ligne sur notre site internet. 

 

Hier, une réunion du bureau de l’ADRASEC 90-70 s’est tenu à Rougemont le Château, chez Roger. A ce sujet, une communication vous sera envoyée 

dans la semaine. 

 

Activités à venir : 
 

 

Dimanche 7 avril, pour le QSO zonal, le PC radio de la préfecture de Belfort sera activé. C’est Roger et David F0GIT qui s’y rendront, pendant que Jean 

Claude F5PY sera chez lui, sur décamétrique et renverra les infos sur VHF. 

 

Samedi 20 avril, se tiendra une journée technique suivie d’un exercice sur le terrain, dans la région de Villersexel. Les détails vous parviendront dans 2 

semaines, mais réservez déjà cette date. 

 

 

INFOS FNRASEC 
 
 

QSO de zone Est : 
 

Le prochain QSO phonie décamétrique de zone aura lieu le dimanche 7 avril à 10h30. Comme mentionné juste avant, nous en profiterons pour tester la 

liaison Metz  QRA de F5PY  pref 90. 

 

INFOS DIVERSES 
 

 

Le prochain QSO de l’ADRASEC 90 aura lieu le dimanche 28 avril 2013. Il sera animé par F1SRX et F4FUU. 

 

 

 

 

Bon dimanche à tous ! 

 
F1SRX, le 30/03/2013 
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