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QSO MENSUEL ADRASEC 90 DU DIMANCHE 25 FEVRIER 2007 

 
61 ème QSO MENSUEL 

 
INFOS ADRASEC 90 
 

Prochaines activités de l’ADRASEC 90 : 
Dimanche prochain, le 4 mars, l’ADRASEC 90 tiendra son assemblée générale ordinaire, de 8h30 à 12h00, 
au CTA / CODIS de Belfort (rue Romain Rolland). 
 
Le samedi 24 mars, la formation des nouveau reprendra. Rendez vous à 14h00 au radio club de Belfort. 
 
Le 21 février dernier, notre ADRASEC a eut 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 2 activités sont inscrites au calendrier 2007. 
 
La dernière version de notre calendrier d’activité est disponible sur le site Internet de l’ADRASEC 90 : 
http://adrasec90.free.fr  
 

Activités passées : 
Samedi 17 février, a eut lieu une réunion d’information pour la préparation de l’A.G. et pour la finalisation 
du calendrier de nos activités. 
 
Mardi dernier, Jean F1PEK et Roger ont remis en service le relais du ballon d’Alsace : le matériel a été 
sécurisé et la fuite d’eau au niveau du mat a été colmatée. 
 

Valorisation du bénévolat : 
Si vous n’avez pas encore rempli votre tableau de décompte de kilomètres, ouvrant droit à un don 
déductible des impôts, vous avez jusqu’au 1er mars pour le faire parvenir à F1SRX. 
 

 
INFOS FNRASEC 

 
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. 
 

Contact mensuel de la FNRASEC : 
Le prochain contact mensuel de la FNRASEC, ouvert à tous les membres ADRASEC, aura lieu le 
dimanche 1er avril à partir de 8h30 (sur 3.632 Mhz, puis sur 7.082 Mhz). 

 
 
…/… 
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INFOS DIVERSES 

 
Ballons sondes écoles : 

Le calendrier 2007 des ballons sondes lancés par les écoles francs-comtoises est disponible sur le site 
http://f1srx.fr 
 
Les prochains ballons décolleront le samedi 7 avril de Belfort (Lycée Condorcet) et le mardi 10 avril de 
Vesoul (Lycée des Haberges). Ils devraient être équipés d’APRS (sur 137.950 Mhz / FM). 
Si vous souhaitez suivre un de ces ballons, merci de prévenir F1SRX ou F6AIU. 

 
 
 
      F1SRX, le 24 février  2007 


