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QSO MENSUEL ADRASEC 90 DU DIMANCHE 30 DECEMBRE 2007 

 
70 ème QSO MENSUEL 

 
 
INFOS ADRASEC 90 
 

Prochaines activités de l’ADRASEC 90 : 
 
Jean F1PEK et Roger ont rencontré les personnels de gendarmerie de Belfort, et le prochain exercice en 
commun aura lieu le samedi 12 janvier 2008. Il s’agit d’un exercice de recherche de balise avec une fin qui 
sera une recherche de personne et qui nécessitera une recherche par quadrillage 
 

Activités passées : 
 

Le samedi 8 décembre, une réunion d’information a eut lieu. 
 

 
 

 
INFOS DIVERSES 

 
Ballons sondes et radiosondes: 

 
Il y a quelques temps, sur la liste de diffusion ADRASEC, nous avions parlé de radiosondes. Le 1er article 
rédigé par Roland F5ZV est sorti dans le magazine Mégahertz de janvier 2008. D’autres articles suivront et 
une liste de diffusion a été crée. Pour s’y inscrire, envoyer un message à : radiosonde-monitoring-
subscribe@yahoogroupes.fr. 
 
 
 
L’ensemble du bureau, vous souhaite d'agréables fêtes de fin d'année et vous adresse, ainsi qu'à vos 
familles et tous ceux qui vous sont chers, ses vœux très sincères pour 2008. 
Que cette Nouvelle Année vous comble de bienfaits, et vous apporte à tous d'abord la Santé, beaucoup de 
Joie et de Bonheur, la Paix et la Prospérité, et de plaisir dans notre passion commune. Qu'elle renforce et 
dynamise encore plus notre association AD 90. 

 
 

SRX, le 30 décembre 2007 
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