
 

Association affiliée à la Fédération Nationale des Radio transmetteurs au service de la Sécurité Civile 
Seule association  de radioamateurs reconnue et sous convention avec le Ministère de l'Intérieur - Direction de la Défense et de la Sécurité Civiles depuis 1972 

Siège social : FNRASEC - Direction de la Défense et de la Sécurité Civiles - 87/95, Quai du Docteur Dervaux - 92600 ASNIERES 
Station officielle :  F8RSF 

Page 1/1 

 
 
 
 
 
 

 
QSO MENSUEL ADRASEC 90 DU DIMANCHE 30 NOVEMBRE 2008 

80 ème QSO MENSUEL 
INFOS ADRASEC 90 

 
Activités passées : 

 
Jeudi 6 novembre a eut lieu un exercice SATER organisé par la préfecture de Belfort, suivi d’un débriefing 
qui s’est tenu samedi 15 novembre. Ce débriefing a permit a chacun d’expliquer sa progression et de 
comprendre le travail des autres. 
 
Prochainement, une réunion de débriefing aura lieu en préfecture. Elle réunira tous les services concernés 
par cet exercice. Jean et Roger y participeront. 
 
 
 

Activités à venir : 
 
Le 6 décembre, nous ferons un exercice interne. Cet exercice nous permettra de refaire l’exercice Sater. Le 
P.C. se fera au radioclub. Il se terminera par un débriefing en salle. 
 
Le prochain QSO de l’ADRASEC 90 aura lieu le dimanche 28 décembre. Il sera animé par Jean F1PEK et 
SWL Michel. 
 
 
 
 

INFOS DIVERSES 
 

Sciences en fêtes 
 

F5ZV et F1SRX étaient à la Sciences en Fêtes qui s’est tenue les 22 et 23 Novembre, à Montbéliard. Ils 
animaient un stand relatifs aux ballons sondes écoles et radiosondes. 
 
Le stand se tenait à coté du lycée de Belfort qui avait lancé le ballon « Dédé » en 2008, et pour lequel les 
radioamateurs avaient assurés le suivi GPS et la récupération. 
 
Et grâce à l’importante collection de radiosondes de Roland, le sujet n’avait plus de secret pour les 
personnes qui étaient venues nous retrouver. 
 
 

SRX, le 30 novembre 2008 
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