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QSO MENSUEL ADRASEC 90 DU DIMANCHE 27 MAI 2006 
 

53 ème QSO MENSUEL 
INFOS ADRASEC 90 
 
Activités passées : 

- Le dimanche 21 mai a eu lieu une chasse au renard, qui a rassemblé une quinzaine de personnes. Les 
balises, au nombre de 3, avaient été mise en place par Roland, F5ZV, dans les bois de Chatenois les Forges. 
Le repas, tiré du sac, a été pris dans le local de Jean F1COZ que nous remercions vivement. 

 
Activités à venir : 

- Samedi 3 juin il est prévu un exercice technique qui permettra de dresser une carte des pollutions 
radioélectriques dans la ville de Belfort. Le rendez vous est situé rue Leclerc, à Valdoie, à 14h00. 

 
- Le samedi 17 juin, l’ADRASEC 90 participera à la Journée Nationale des acteurs de la Sécurité Civile. 

De 11h15 à 12h00, aura lieu la remise de gerbes, au square du souvenir, en compagnie des autorités et des 
associations. C'est Roger qui s'occupera de gérer cette phase. Merci de lui faire part de votre disponibilité. 
 
De 13h30 à 17h00, auront lieu des démonstrations de nos missions sur la place Corbis. C'est Jean F1PEK 
qui s'occupera de gérer cette phase. Merci de lui préciser votre disponibilité pour assurer une partie de 
l'exposition (démonstrations de matériel de recherche gonio ; de matériel de transmissions ; démonstrations 
de SSTV … ?). 
 

- Le dimanche 16 juillet, nous assurerons la couverture radio de la randonnée VTT « Festivalve », à 
Blamont. Le dispositif sera le même que l’année dernière, et vous pouvez dés à présent nous faire savoir si 
vous serez disponible ou non. 

 
INFOS DIVERSES 
 

Formation à la licence F0 : 
L'établissement Départemental (REF UNION ED 90) organise une formation pour les personnes désireuses 
de passer l'examen radioamateur classe 3.Six séances sont prévues le mardi soir à 20h30 au Centre Culturel 
de l'avenue des Fréres  90000 Belfort. La première soirée sera le 31/05. Une participation symbolique de 2 
Euros sera demandée et permettra d'être couvert au niveau de l'assurance. Pour tous renseignements 
complémentaires contacter François F8AAD au 06 60 89 43 42 ou via Email:  f8aad@wanadoo.fr 

 
Les ballons sondes lancés par les écoles : 

Le mois de mai a été très chargé en lancement de ballon sonde Francs Comtois. En effet, ce sont 7 ballons 
qui ont décollé du Doubs et de Haute Saône, et qui ont tous été récupérés par les radioamateurs. L’APRS 
mis en place dans ces ballons s’est révélé très efficace. Un ballon a été récupéré à Héricourt, ce qui a permit 
à quelques membres de l’ADRASEC 90 d’y participer. 
 
Le prochain ballon décollera de Dole le 22 juin. 
 
Le ballon sonde lancé depuis Nantes, le 12 mai, n’a pas été retrouvé. 

 
Fête de la Science 2006 : 
Elle se tiendra les 13, 14 et 15 octobre 2006, au pavillon des sciences de Montbéliard. Nous sommes invités 
à y participer. Merci de nous faire part au plus vite de votre disponibilité et de vos idées. 

       F1SRX, le 27 mai 2006 
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