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QSO MENSUEL ADRASEC 90 DU DIMANCHE 18 DECEMBRE 2005

48 ème QSO MENSUEL
INFOS ADRASEC 90

Activités à venir :
En janvier 2006 : exercice de recherche de balise, en collaboration avec le COG 90. Jean PEK nous donnera plus de
détail lors de ce QSO.

Valorisation du bénévolat et déductions fiscales :
Pour ceux qui souhaitent effectuer, comme chaque année, des déductions fiscales (km et repas dépensés dans le
cadre de nos activités), F1SRX vous invite à lui transmettre, par courrier postal, vos tableaux récapitulatifs avant le
15 janvier 2006 dernier délai. (rappel sur l’adresse postale de F1SRX).

INFOS FNRASEC

RASEC Info numéro spécial

Vous avez tous du recevoir le numéro spécial de RASEC Info d’octobre 2005.
En effet, comme chaque année, ce numéro spécial est envoyé à tous les adhérents FNRASEC. Si vous n’avez rien
reçu, veuillez le signaler à F1SRX.

INFOS DIVERSES

Radio club de Belfort :
Suite à la dernière assemblée générale du radio club F8KOX de Belfort, un nouveau bureau a été élu.
Le nouveau président est le SWL Michel, également membre de l’ADRASEC 90.

Félicitations à lui et à toute l’équipe de F8KOX !

Salon de la radiocommunication de Bourogne :

Le swl Jean Louis nous communique que le salon de la radiocommunication de Bourogne devrait reprendre en
automne 2006 !
Une bonne nouvelle. L’ADRASEC 90 devra étudier si elle est partante pour faire partie de l’équipe organisatrice.

Nouveau licencié à l’ADRASEC 90 ?

Le swl Lucien, actuellement en attente d’adhésion à l’ADRASEC 90, a passé avec succès sa licence. Félicitations !

Ballons sondes, rappel :

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 !
6 dans le 25 : 1 au Russey, 1 à Montbéliard, 1 à Morteau, 2 à Besançon et 1 à Dannemarie sur Crête.
4 dans le 70 : 1 à Luxeuil les bains et 3 à Vesoul.
1 dans le 39 : 1 à Dole. F1SRX, le 17/12/05
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