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QSO MENSUEL ADRASEC 90 DU DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2005

47 ème QSO MENSUEL

INFOS ADRASEC 90

En raison de la couverture radio du Lion, le QSO de septembre n’avait pas eu lieu.
Par ailleurs, dans le dernier QSO (octobre), F1SRX n’avait pas diffusé d’infos.

Voici ci donc un récapitulatif de nos dernières activités :

Le 27 août : exercice interne.
Le 25 septembre : couverture radio du LION.
Le 2 octobre couverture radio de la transterritoire VTT
Le 11 octobre exercice SATER.

Activités à venir :

Sur notre calendrier 2005, il était prévu un exercice de transmission le 4 décembre. Celui ci est repoussé en janvier
2006. Nous vous communiquerons les détails dés que possible.

Par ailleurs, nous prévoyons de faire une réunion d’information en janvier 2006.

INFOS FNRASEC

QSO décamétrique de la zone EST.

Le prochain contact décamétrique de la zone EST aura lieu le dimanche 4 décembre 2005 de 10h30 à 11h00, sur
3.632 Mhz, puis sur 7.082 Mhz si problèmes. Qui pourra représenter l’ADRASEC 90 ?

AG FNRASEC.

L’Assemblée Générale de la FNRASEC s’est déroulée les 31 septembre et 1er octobre 2005 à Nainville les roches.
Deux faits importants sont à retenir.

Tout d’abord la signature d’une convention de partenariat entre la FNRASEC et l’ARA (Association des
Radioamateurs Algériens).
C’est donc la troisième convention, après celles avec les radioamateurs d’Espagne et ceux d’Andorre, qui lie la
F.N.R.A.S.E.C à des associations de radioamateurs oeuvrant elles aussi au service de la Sécurité Civile.

Puis, au niveau technique, la FNRASEC a présenté son projet phare : le projet TOPAZ (TOPAZ pour Transmission
Opérationnelle Pour les Adrasec de Zone").

TOPAZ est un réseau de transmission qui marie les transmissions numériques en pactor avec Internet.
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Il permet de transmettre des messages écris avec des fichiers joints depuis n'importe quel coin du globe. C'est du
mail HF. La zone de couverture du désastre peut être de 4000 km de rayon.

Le Détachement International Transmissions de la F.N.R.A.S.E.C (D.I.T.R.A.N.S), en essai depuis plus d’un an,
utilise régulièrement ce nouveau mode avec succès.

Concernant ce sujet technique, vous pouvez retrouver plus d’infos sur le portail FNRASEC.

RASEC Info.
Le dernier RASEC info (octobre 2005) sera prochainement disponible sur le portail de la FNRASEC. Il peut vous
être envoyé par Internet ou par courrier postal sur simple demande auprès de F1SRX.

INFOS DIVERSES

Ballons sondes.

Nous n’avons pas encore les dates des prochains ballons sondes que les écoles lanceront, mais nous avons déjà un
aperçu du travail qui nous attend.

En effet, pour 2006, c’est 11 ballons qui décolleront de Franche Comté !

Dans le 25 : 1 au Russey, 1 à Montbéliard, 1 à Morteau, 2 à Besançon et 1 à Dannemarie sur Crête.
Dans le 70 : 1 à Luxeuil les bains et 3 à Vesoul.
Dans le 39 : 1 à Dole.

F1SRX, le 26/11/05


