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QSO MENSUEL ADRASEC 90 DU DIMANCHE 25 FEVRIER 2006 
 

50 ème QSO MENSUEL 
INFOS ADRASEC 90 
 
Activités à venir : 
 

- Le dimanche 12 mars prochain, à 8h30, aura lieu notre assemblée générale. Elle se tiendra, comme 
habituellement, au CTA / CODIS. 

- Le samedi 25 mars, à 14h00, aura lieu une réunion de formation. Nous finaliserons la formation avec le 
module « connaître son matériel » et nous ferons une évaluation. 

 
- Le prochain exercice de recherche de balise aura lieu le samedi 8 avril. 

 
- Le calendrier 2006 a été envoyé à chacun, soit par courrier postal, soit par courrier électronique. Au cas ou 

vous ne l’auriez pas reçu, merci de la signaler à F1SRX. Vous pouvez aussi le retrouver sur le site Internet 
de l’ADRASEC 90 (http://adrasec90.free.fr) . 

 
- L’ADPC 90 (Association départementale de Protection Civile du Territoire de Belfort) tiendra son AG le 

vendredi 17 mars au soir. Roger s’y rendra pour représenter l’ADRASEC 90, mais vous y êtes aussi les 
bienvenus. Si vous souhaitez y participer, prenez contact avec Roger ou F1SRX. 

. 
 
 
 
INFOS FNRASEC 
 
 

- Pour rappel, la réunion de zone EST 2006 se tiendra à la BA128 de Metz, les 17 et 18 juin. F1SRX y 
participera. Si vous souhaitez vous y rendre, merci de le signaler au plus vite. 

 
- Le prochain contact mensuel de la FNRASEC aura lieu le dimanche 4 mars, sur 80 m et 40 m. 

 
 
 
INFOS DIVERSES 
 
 

- François, F8AAD est le nouveau président du REF 90. Félicitations à François et à la nouvelle équipe. 
 

       F1SRX, le 26 février 2006 
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