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QSO MENSUEL ADRASEC 90 DU DIMANCHE 25 MAI 2008 

75 ème QSO MENSUEL 
INFOS ADRASEC 90 

 
Activités passées : 

Dimanche 18 mai, a eut lieu la chasse au renard du 90. Les balises (144.5875 et 121.375 Mhz), cachées par 
Michel F6DUL, émettaient à partir de 9h00. Une quinzaine de personnes, écouteurs, radioamateurs 
fraîchement licenciés et plus anciens, se sont affrontées pour retrouver ces 2 balises. Le casse-croûte, tiré 
du sac, à été pris chez Jean F1COZ et son épouse. Un grand merci à Jean pour son hospitalité. La sortie 
s’est terminée vers 17h00. Ce fut, une fois de plus, un moment sympathique. 
 

Activités à venir : 
Au mois de juin, un exercice surprise aura lieu. Il sera organisé par F1PEK. D’ici la, vous pouvez faire le 
point de votre matériel « prêt à partir » en jetant un œil à la check-list présente sur notre site ADRASEC 90 
(rubrique « matériel »). 
 
Les 21 et 22 juin, cela sera le traditionnel « salon de Bourogne » : un rendez vous à ne pas manquer, et une 
bonne occasion pour retrouver les copains ! 
 

INFOS FNRASEC 
 

Le détachement DITRANS (transmetteurs radio de la FNRASEC) s’est rendu au Maroc pour un exercice 
de type « tremblement de terre ». Un compte rendu très intéressant a été fait par le président de la 
FNRASEC, il est disponible sur le portail FNRASEC. Si vous ne pouvez pas accéder à ce document, nous 
pouvons vous le faire parvenir sur demande. 
 
Le 31 mai, F5ZV et F1SRX représenterons l’ADRASEC 90 à la réunion de zone Est qui se tiendra à Rethel 
dans le 08. 
 

INFOS DIVERSES 
 

Ballons sondes … 
 
Le calendrier des prochains ballons sondes écoles avec GPS (APRS) est le suivant : 

Lycée Saint, Besançon, mercredi 2 juin 2008 vers 14h00. 
Lycée Duhamel, Dole, mercredi 4 juin 2008. 
Collège Mortard, Lure, le Vendredi 6 juin 2008. 

 
… et radiosondes: 

 
L’écoute ou la chasse aux ballons sondes météo vous passionnent : venez rejoindre le groupe de « fêlés » 
qui sévit sur www.radiosonde.eu 
 
De plus, tous les jeudi soir à 20h30, sur le relais de Salins les bains (145.775 Mhz) se tient un contact à 
propos des radiosondes et ballons sondes écoles. Venez nous retrouver ! 

SRX, le 25 mai 2008 
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