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QSO MENSUEL ADRASEC 90 DU DIMANCHE 26 MARS 2006 
 

51 ème QSO MENSUEL 
INFOS ADRASEC 90 
 
Activités passées : 
 

- Le dimanche 12 mars a eu lieu notre assemblée générale. Elle a réunit une grande partie des membres de 
l’ADRASEC 90 ainsi que de nombreux invités. 

 
- Hier, samedi 25 mars, nous avons clôturer la formation des nouveaux. Après une formation sur la valise 

relais, nous nous sommes rendus sur le terrain pour quelques exercices pratiques. 
 

- Roger et Gérald ont représenté l’ADRASEC 90 lors de l’assemblée générale de l’ADPC 90 qui s’est tenue 
le 17 mars. 

 
 
Activités à venir : 
 

- Le prochain exercice de recherche de balise aura lieu le samedi 8 avril. C’est un exercice de type 
formation. Jean Claude F1CUS et Lucien F0EZN assureront le PC. La balise sera mise en œuvre par Jean 
F4BME. Le rendez vous est fixé à 13h15 sur la place de la maison du peuple. 

 
 
 
INFOS FNRASEC 
 
 

- Pour rappel, la réunion de zone EST 2006 se tiendra à la BA128 de Metz, les 17 et 18 juin. F4BME, SWL 
Gérald et F1SRX y participeront. Si vous souhaitez vous y rendre, merci de le signaler au plus vite. 

 
 
INFOS DIVERSES 
 
 

- François F4ABQ vend un transceiver mobile bi-bande du type TMD700. Cet appareil a un TNC intégré et 
permet de faire de l’APRS. 

- F1SRX vend un groupe électrogène 220 V / 850 W. 
Si vous êtes intéressé, veuillez contacter les personnes concernées. 

 
       F1SRX, le 26 mars 2006 
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