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QSO MENSUEL ADRASEC 90 DU DIMANCHE 29 JUIN 2008 

76 ème QSO MENSUEL 

INFOS ADRASEC 90 
 

Activités passées : 

 

Le 31 mai dernier, F5ZV et F1SRX se sont rendus à la réunion de zone Est à Rethel dans le 08, afin de 

représenter l’ADRASEC 90. La rencontre se tenait sur une journée : le matin a vu passé des exposés 

relatifs aux modes numériques et aux radiosondes. L’après midi, les présidents se sont réunis pour 

solutionner des points relatifs au fonctionnement des ADRASEC. 

 

Dans le nuit du 12 au 13 juin, exercice surprise a été déclenché. Malgré l’heure très inhabituelle, la 

participation étaient correcte.  

 

Le 15 juin, Roger, Gérald et Olivier ont représenté l’ADRASEC au congrés départemental des pompiers. 

 

Les 21 et 22 juin, l’ADRASEC 90 était présente au « salon de Bourogne ». La fréquentation a été plutôt 

faible, elle aura néanmoins permit de revoir quelques copains perdus de vue. Un grand merci à tous ceux 

qui ont participé à la tenue de notre petit stand. 

 

Le 25 juin dernier, notre ami gendarme Daniel fêtait sa nouvelle nomination et avait invité, entre autre, 

l’ADRASEC 90 à cet événement. Jean F1PEK, Roger, Roland F5ZV, Gérald, Olivier 0FHY et Albert 

F0FHF nous ont représenté. 

 

Activités à venir : 

 

Le 13 juillet aura lieu la couverture radio Festivalve à Blamont. Comme chaque année, nous avons besoin 

d’une dizaine de personnes. Si vous êtes disponibles, merci de le signaler auprès de F1PEK. 

 

 

INFOS DIVERSES 
 

Ballons sondes … 

 

Tous les ballons sondes lancés depuis des écoles de Franche Comté ont été rapporté à leur propriétaire.  

 

… 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 29 juin 2008 
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