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QSO MENSUEL ADRASEC 90 DU DIMANCHE 29 MAI 2005

42 ème QSO MENSUEL

INFOS ADRASEC 90

Activités passées :
Aucune activité ADRASEC n’a eut lieu au mois de Mai.

Activités à venir :

Le prochain exercice aura lieu le samedi 11 juin à 13h30. Ce sera un exercice technique qui aura pour but d’évaluer
les stations 121.5 Mhz fixes. La balise sera mobile, est chacun fera des relevés gonio depuis son QRA. Pour ceux
qui ont une antenne directive sur le toit de leur QRA, c’est le moment de peaufiner l’installation, et pour ceux qui
n’en n’ont pas encore, c’est le moment de faire le pas !

Rappelons que pour l’achat d’une antenne directive 121.5 Mhz, l’ADRASEC participe à hauteur de 25 % du prix.

INFOS FNRASEC

QSO décamétrique de la zone EST.

Le prochain contact décamétrique de la zone EST aura lieu le dimanche 5 juin à partir de 10h30, sur 3.632 Mhz
(puis sur 7.082 Mhz si problèmes). Qui pourra représenter l’ADRASEC 90 ?

Réunion de zone EST.

La réunion de la zone EST aura lieu les 4 et 5 juin 2005 à Dole. F1SRX y sera présent pour représenter le 90.
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INFOS DIVERSES

Ballon sonde.

le ballon sonde lancé de Port sur Saône le 12 mai a été retrouvé à proximité de Servance.

le ballon sonde lancé de Morteau le 26 mai a été retrouvé à proximité de Vallorbe en Suisse. Il avait été localisé
précisément mais vue l’heure tardive, il avait été décidé de revenir le chercher de jour. C’est ce que nous avons fait
hier. Le ballon était accroché contre une paroi rocheuse.

Les prochains ballons sondes au départ d'écoles de Franche Comté, auront lieu au dates suivantes :

Mercredi 1er juin : ballon au décollage du Lycée Cuvier de Montbéliard, vers 14h00.
Ce ballon sera équipé d’APRS.
Interlocuteur : F1SRX..

Mardi 7 juin : ballon au décollage de Dole, vers 14h00.
Ce ballon ne sera pas équipé d’APRS.
Interlocuteur : F1PUZ.

En décembre : ballon au décollage du Russey. Ballon équipé APRS.

Dans tous les cas, la fréquence du ballon est 137.950 Mhz, FM.
Si vous êtes intéressé pour suivre une de ces activités, contactez l'interlocuteur mentionné ci dessus.
N'hésitez pas à transmettre ces infos autour de vous.

F1SRX, le 29/05/05


