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69 ème QSO MENSUEL 

 
INFOS ADRASEC 90 
 

Prochaines activités de l’ADRASEC 90 : 
 
Le samedi 8 décembre, à 14h00, une réunion d’information aura lieu. Elle nous permettra de faire le point 
sur l’année écoulée. 
 
Prochainement, Jean F1PEK et Roger rencontrerons les personnels de gendarmerie de Belfort, afin de 
définir le prochain thème et d’organiser l’exercice en commun. Cet exercice devrait avoir lieu en début 
d’année prochaine. 
 

Activités passées : 
 

Le dimanche 4 novembre dernier, lors de la journée technique organisée par le radio club de Belfort, le 
REF 90 et l’Adrasec 90, l’ARTRA a pu montrer et expliquer le fonctionnement de ces kits radioamateurs. 
Une 40 aine de personnes de Franche Comté et de Neuchâtel sont venues nous rendre visite. Quelques 
photos sont visibles sur le site Internet de l’ADRASEC 90. 
 
Le 7 novembre , Roger et Jean F1PEK ont fait une présentation de notre association devant les cadres de la 
DMD90 (Délégation Militaire Départementale). D’après une lettre de remerciement du colonel délégué 
militaire, reçue par F1SRX samedi, cette présentation a été vivement appréciée par les personnes présentes. 
 

 
INFOS FNRASEC 

 
Contact mensuel de la FNRASEC : 

Le prochain contact mensuel de la FNRASEC, ouvert à tous les membres ADRASEC, aura lieu le 
dimanche 2 décembre à partir de 8h30 (sur 3.632 Mhz, puis sur 7.082 Mhz). Ce contact se fera entre Paris 
et toutes les ADRASEC. 
 

Crash aérien dans le 88 : 
Le 7 novembre dernier, nos collègues des ADRASEC 68 et 88 sont intervenus en réel pour le crash d’un 
piper dans la région du Herrenberg. L’avion a pu être retrouvé, mais le pilote était décédé. Les autorités 
préfectorales ont salué la qualité de l’intervention des ADRASEC. 
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