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QSO MENSUEL ADRASEC 90 DU DIMANCHE 27 AOUT 2006 
 

56 ème QSO MENSUEL 
INFOS ADRASEC 90 
 
Activités passées : 

- Hier samedi 26 août, a eut lieu un exercice de recherche de balise. Mini compte rendu par Jean F1PEK.. 
 
 

 
Activités à venir : 

 
- Le samedi 23 septembre, la FNRASEC tiendra son AG annuelle à Nainville les Roches. Il n’est pas sur que 

F1SRX s’y rende. Qui d’entre vous pourrait représenter l’ADRASEC 90 à cette occasion ? 
 
- Le dimanche 24 septembre aura lieu la couverture radio du Lion. Nous avons besoin de 10 postes, de 

10h00 à 17h00. Le départ se fait à Belfort, et l’arrivée se fait à Montbéliard. Si vous êtes disponible, 
veuillez contacter F1SRX. Pour l’instant, personne ne s’est manifesté. 

 
- Prochain contact mensuel : en raison du Lion, le prochain contact mensuel de fin septembre est annulé. 

 
- Le dimanche 1er octobre aura lieu la couverture radio de la Transterritoire. Le besoin en 10 postes est 

grand, merci de signaler votre disponibilité auprès de F1CUS ou F1SRX. 
 

- Les 4 et 5 novembre, nous participerons au salon de Bourogne. Quels stands souhaiteriez vous tenir ? 
Merci de vous annoncer auprès du bureau. 

 
 
INFOS DIVERSES 
 
 

Les ballons sondes lancés par les écoles : 
- 2 nouveaux ballon s sondes devraient être prochainement lancés, dont 1 en septembre depuis Besançon, et 

1 le 15 octobre, depuis Montbéliard, dans le cadre de la sciences en fêtes. Pour ce dernier, nous souhaitons 
une présence ADRASEC 90 importante, afin de tenir le stand APRTS et afin de montrer au public la 
participation des radioamateurs dans le cadre des ballons écoles. Merci d’avance de prendre contact avec 
F1SRX. 

- Par ailleurs, afin de clôturer la saison des ballons sondes, nous organisons une visite du centre météo de 
Payerne (Suisse), le samedi 28 octobre. Après avoir fait un point de situation sur les ballons 2006, et vous 
avoir présenté une plaquette promotionnelle, nous visiterons le centre météo et nous participerons au lâcher 
et au suivi d’un ballon sonde emportant une sonde météo. Les places sont limitées, n’attendez pas pour 
vous inscrire auprès de F1SRX. Plus d’infos sous http://f1srx.fr 

 
 
 

       F1SRX, le 27 août 2006 
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