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QSO MENSUEL ADRASEC 90 DU DIMANCHE 27 MAI 2007 

 
64 ème QSO MENSUEL 

 
INFOS ADRASEC 90 
 

Prochaines activités de l’ADRASEC 90 : 
La journée technique du samedi 2 juin (samedi prochain) est annulée et remplacée par un exercice de 
risques industriels organisé par la préfecture du territoire de Belfort. L’ADRASEC 90 est invité à fournir 3 
personnes qui seront observateur. 
 
 

Activités passées : 
Mercredi 16 mai a eu lieu un exercice surprise, de nuit, et par temps de pluie. Vers 23h30, les membres 
ADRASEC 90 étaient alertés et les plus courageux se sont rendus dans le sud du Territoire, à proximité de 
Saint Dizier l’Evèque pour y trouver la balise 121.375 Mhz. L’exercice s’est terminé vers 4h30. 
Chapeau aux courageux participants qui, malgré l’heure tardive et le mauvais temps, ont accepté 
l’entraînement. Avec une mention spéciale pour les écouteurs de l’ADRASEC 90 qui ont joué un rôle 
primordiale dans cet exercice, soit en accompagnant leurs équipiers, soit en faisant des relevés depuis 
l’endroit ou ils se trouvaient. 
Merci les gars, pour votre sérieux et pour votre engagement ! 
 
Dimanche dernier a eu lieu une chasse au renard avec pas moins de 3 balises. Cette fois, le beau temps était 
au rendez vous et les participants du radio club de Belfort, du REF 90 et de l’ADRASEC 90 ont apprécié 
cette journée sympathique. 
 
Pour ces 2 activités, Roland F5ZV a mis en ligne un petit compte rendu avec photo, visible sur le site 
Internet de l’ADRASEC 90. 
 

 
INFOS FNRASEC 

 
Réunion de zone EST, 2007 : 

La réunion de la zone EST s’est tenue les 12 et 13 mai 2007 à Chalons sur Saône, dans le 71. L’ADRASEC 
90 n’y était pas présente. 
 

Contact mensuel de la FNRASEC : 
Le prochain contact mensuel de la FNRASEC, ouvert à tous les membres ADRASEC, aura lieu le 
dimanche 3 juin à partir de 8h30 (sur 3.632 Mhz, puis sur 7.082 Mhz). 
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INFOS DIVERSES 

 
Ballons sondes écoles : 

La saison des ballons sondes lancés par les écoles francs-comtoises est terminée. 
 
Ce dimanche, un ballon sera lancé par l’AMSAT partira de Meursault (21) avec de l’APRS sur 144.650 
Mhz FM. 
 
Pour notre région, le prochain ballon sonde sera celui qui sera lancé le dimanche 8 juillet dans le cadre de 
la fête de l’hélicoptère de Courcelles les Montbéliard. 
 

 
Chasse au renard du REF25 : 

La chasse au renard du département 25, initialement programmée au 17 juin, aura lieu le dimanche 24 juin 
2007, le matin. Organisation et renseignements auprès de F6DVC. 

 
 
 
      F1SRX, le 26 mai 2007 


