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QSO MENSUEL ADRASEC 90 DU DIMANCHE 30 AVRIL 2006 
 

52 ème QSO MENSUEL 
INFOS ADRASEC 90 
 
Activités passées : 
 

- Le samedi 8 avril a eut lieu un exercice de recherche de balise qui a regroupé 12 personnes. Cet exercice a 
permi de former le PC, tenu par Jean Claude F1CUS et Lucien F0EZN. 

 
 
 
Activités à venir : 
 

- La prochaine activité est la chasse au renard REF 90, radio club, ADRASEC, qui se tiendra le dimanche 21 
mai 2006 à partir de 9h00. Il y aura 2 balises : 145.400 et 121.375 Mhz. Le repas, tiré du sac, sera pris à la 
suite de cette chasse au renard. 

 
 
 
INFOS FNRASEC 
 

- F4BME, SWL Gérald et F1SRX y participeront à la réunion de zone EST 2006 qui se tiendra à la BA128 
de Metz les 17 et 18 juin. 

 
 
INFOS DIVERSES 
 
 

Les prochains ballons sondes : 
  

Les mardi 2 mai et vendredi 5 mai, à 14h00 : ballon sonde école au départ de Vesoul. 
Le mardi 16 mai : ballon sonde école au départ de Luxeuil. 
L’APRS sera installé sur ces 3 ballons. 
 
Retrouvez ces infos sur le site Internet : http://bertrand.guillot.free.fr 
 
Le samedi 12 mai, l’AMSAT lancera un ballon sonde depuis Nantes. Retrouvez ces infos sur le site 
http://ballon.amsat.free.fr/ 

 
 
 

       F1SRX, le 30 avril 2006 
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