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QSO MENSUEL ADRASEC 90 DU DIMANCHE 29 JANVIER 2006 
 

49 ème QSO MENSUEL 
INFOS ADRASEC 90 
 
Activités à venir : 
Le calendrier de nos activités 2006 a été officialisé hier lors de notre réunion d’info. Il sera prochainement mis sur 
le site Internet et envoyé par la poste à ceux qui ne sont pas équipé Internet. 
 
La prochaine activité sera notre assemblée générale le 5 mars. 
 
Activités passées : 
 
Hier samedi 28 a eut lieu notre réunion d’information. 
 
Le 14 janvier dernier, a eut lieu un exercice de recherche de balise, en collaboration avec le COG 90. 
 
 
 
INFOS FNRASEC 
 
Réunion de zone 2006 
 
La réunion de zone Est 2006 aura lieu à la Base Aérienne BA 128 de Metz, les 17 et 18 juin.. Si vous comptez y 
participer, veuillez vous adresser à F1SRX. 
 
RASEC Infos 
 
Les derniers RASEC Info sont disponibles sous forme de fichier PDF sur le portail FNRASEC. Pour les personnes 
qui le désirent, F1SRX peut vous en faire une impression papier. 
 
INFOS DIVERSES 
 
 
Ballons sondes : 
- Le 10 janvier dernier, un ballon sonde a été lancé du Russey (25). Il n’était pas équipé APRS, et aucun 
radioamateur ne l’a suivi. Néanmoins, F6AIU / 70, F5HLQ / 25 et SWL Bernard / 25 ont fait des relevés depuis 
leurs QRA respectifs. 
 
- Le prochain ballon décollera de Dole le 7 février prochain. 
 

        F1SRX, le 28/01/06 
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