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QSO MENSUEL ADRASEC 90 DU DIMANCHE 28 JANVIER 2007 

 
60 ème QSO MENSUEL 

 
INFOS ADRASEC 90 
 

Prochaines activités de l’ADRASEC 90 : 
 

Afin de préparer notre AG et de valider le calendrier 2007, nous vous proposons une réunion d’information 
le samedi 17 février 2007, de 14h00 à 17h00, au radio club. 
 
Nous prévoyons de faire notre Assemblée Générale le dimanche 4 mars. Si cette date vous pose des soucis, 
merci de nous le signaler avant le 7 février. 
 
Il est prévu un exercice SATER dans la semaine 37 (entre le 10 et le 14 septembre). 
 
En 2007, notre ADRASEC aura 20 ans !! En effet, le samedi 21 février 1987, à 14h00, F5ZV, F6DUL, 
FC1GEV, F6IOH, F6GGA, FD1JAE, F6IQU, FE9071, FE6679, F5PY, F6AHU, et F6EMA se réunissaient 
pour créer l’ADRASEC 90. Que de chemin parcouru depuis ! 
 
2007 sera donc consacré à cet anniversaire, et les idées, et les bonnes volontés sont les bienvenues. 
 

Activités passées : 
 
Le samedi 13 janvier a eu lieu un exercice de recherche de balise, en collaboration avec les services de 
transmission de la gendarmerie. Ce type d’exercice ne représente pas ce qu’on pourrait retrouver dans la 
réalité, mais néanmoins, il a été très formateur, surtout au niveau transmission. En effet, nous nous sommes 
aperçu qu’il fallait être très réactif et que les messages devaient être clairs et précis. Ce qui a été le cas. 
L’ambiance était, comme toujours, très amicale. Merci à Jean et à Roger pour l’organisation de cet 
exercice. 

 
INFOS FNRASEC 

Rasec Info : 
Les dernières informations de la FNRASEC sont à lire dans les Rasec Infos Flash qui se trouvent sur notre 
site Internet (dans la rubrique réservée aux membres). Ces documents seront également envoyés par la 
poste aux 3 membres non connectés. 
 

Agrément de Sécurité Civile : 
Lors du QSO de novembre 2006, nous vous avions informé que nous attendions une réponse de nos 
autorités quant à l’approbation de l’agrément de la sécurité civile. La nouvelle est tombée fin décembre, et 
les personnes connectées à Internet sont déjà au courant : notre ADRASEC est agrée aux missions de 
Sécurité Civile. 
 

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. 

      F1SRX, le 27 janvier 2007 
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