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INFOS ADRASEC 90 
 

Prochaines activités de l’ADRASEC 90 : 
 

Rien n’est prévu pour le mois de décembre. 
La prochaine activité aura lieu en 2007, il s’agit d’un exercice de type « recherche de balise » qui se fera 
avec les gendarmes de Belfort. Le rendez vous est fixé le samedi 13 janvier, à 13h15, devant l’Eglise de 
Montreux le Château. 
 
Le 5 décembre, le Conseil Général du Territoire de Belfort organise, comme chaque année, une réunion 
d’information permettant aux élus de rencontrer la population et les associations. Roger s’y rendra pour 
représenter l’ADRASEC 90. 
 
L’ADRASEC 90 est invitée à l’Assemblée Générale du REF 90 qui se tiendra le dimanche 10 décembre. 
F1SRX s’y rendra et profitera de ce moment pour présenter notre association aux nouveaux licenciés. 
 

 
Activités passées : 

 
- Vendredi dernier, Jean et Roger se sont rendus à une invitation de la gendarmerie du territoire de Belfort. A 

la fin de la lecture de ce bulletin, Jean nous fera un rapide compte-rendu. 
 

- Les 4 et 5 octobre a eu lieu le salon de la communication de Bourogne. L’ADRASEC 90 y a tenu un stand. 
Nous y avons retrouvé la même ambiance chaleureuse qui existait auparavant. 
Même si les visiteurs n’était très nombreux, nous ne regrettons pas ce bon moment qui nous a permit de 
retrouver les copains et aussi d’aider à la reconstruction de ce salon. Un grand merci aux organisateurs et 
aux membres ADRASEC 90 qui ont participé à la tenue de notre stand. 
 

- Le 14 octobre, l’ADRASEC 90 a participé à un exercice organisé par la préfecture de Belfort. Il s’agissait 
d’un exercice de risques industriels sur le site Antargaz, à Bourogne. Notre rôle était d’observer une zone 
géographique de l’exercice, afin de vérifier si les consignes transmises au public étaient respectées. Roger, 
Jean Louis, Gérald et F1SRX étaient présent. 

 
- Les 24 septembre et 1er octobre ont eu lieu les couvertures radio du Lion et de la transterritoire. Ces 2 

activités se sont bien déroulées et une fois de plus, notre prestation a été appréciée. L’ADRASEC 90 a été 
invitées aux remises de prix qui avaient lieu courant octobre, et Jean, Roger et Olivier s’y sont rendus. 

 
Relais du ballon d’Alsace : 

 
Comme vous avez pu le remarquer, le relais du ballon d’Alsace est en maintenance. Nous pensons le 
remettre en service avant fin décembre. 
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INFOS FNRASEC 
 

Agrément de Sécurité Civile : 
Comme nous vous l’avions déjà annoncé, la nouvelle loi de modernisation de la sécurité civile nous oblige 
maintenant à disposer d’un agrément. Sans cet agrément, les associations de notre type ne pourront plus 
participer aux activités de sécurité Civile. 
Le dossier de demande d’agrément que nous avons rempli a été transmis à la FNRASEC qui a émis un avis 
favorable. Nous attendons maintenant la réponse de la D.D.S.C. 
 

Réunion de zone EST, 2007 : 
La prochaine réunion de la zone EST aura lieu les 12 et 13 mai 2007 à Chalons sur Saône, dans le 71. 
F1SRX s’y rendra certainement. Si vous souhaitez l’accompagner afin d’y représenter notre ADRASEC, 
merci de nous le signaler. 

 
 
INFOS DIVERSES 
 

Les ballons sondes lancés par les écoles : 
- En octobre et novembre, 3 ballons sonde sont partis de Franche Comté et ont été retrouvés par les 

radioamateurs. 1 ballon avait été lancé le 15 octobre depuis Montbéliard, dans le cadre de la sciences en 
fêtes, et 2 ballons avaient été lancés de Besançon le 18 novembre. Cette année, ce sont 13 ballons sondes 
qui ont été suivis et récupéré par les radioamateurs et écouteurs de Franche Comté. En 2007, l’activité 
devrait être moins soutenue, car 8 ballons sont prévus, dont 1 depuis Beaucourt. Souhaitons que la 
participation des membres de l’ADRASEC 90 sera meilleure que les années précédentes. 

 
- Le 28 octobre dernier, une quinzaine de radioamateurs de Franche Comté se sont retrouvés à Payerne, en 

Suisse, pour visiter le centre d’aérologie. Après avoir fait un point sur les ballons sondes écoles 2006, nous 
avons visiter les installations dédiées aux mesures météo (vents, températures, pressions, précipitations, 
radioactivité, …) et nous avons terminé par le lâcher et le suivi d’une radiosonde. 

 
 
 

      F1SRX, le 26 novembre 2006 


