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QSO MENSUEL ADRASEC 90 DU DIMANCHE 20 JNAVIER 2005

38 ème QSO MENSUEL

INFOS ADRASEC 90

Activités passées :

Hier samedi a eut lieu une réunion d’info. Nous avons pu déterminer le calendrier 2005 qui s’articule ainsi :

L’Assemblée Générale aura lieu le dimanche 6 mars à 8h30. Le lieu reste à définir, mais cela devrait se passer au
CODIS 90 comme les années précédentes.

Samedi 2 avril, à 13h30 : exercice de recherche de balise, dont le but est de tester l’implantation du PC en
préfecture. Nous avons rendez vous devant la préfecture à 13h30.

Samedi 4 juin, à 13h30 : exercice technique, dont le but est d’évaluer les stations 121.5 Mhz fixes. La balise sera
mobile, est chacun fera des relevés gonio depuis son QRA.

Samedi 27 août : 18h00 : exercice de recherche de balise. Le but est de faire un exercice difficile.

Dans la semaine du 10 au 14 ocotobre : exercice SATER préfecture.

INFOS FNRASEC

QSO décamétrique de la zone EST.

Le contact décamétrique de la zone EST aura lieu  le dimanche 6 Février à 10h30 sur Mhz.

INFOS DIVERSES

Nous n’avons aucunes nouvelles de la bécasse des bois qui était équipée d’une micro-balise,. En effet, malgré une
très large diffusion du message, aucun report ne nous est parvenu.

A l’heure qu’il est, et étant donné son autonomie, la balise a cessé d’émettre.

F1SRX, le 30/01/05
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