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QSO MENSUEL ADRASEC 90 DU DIMANCHE 26 AVRIL 2009 

85 ème QSO MENSUEL 
INFOS ADRASEC 90 

 
Activités passées : 

 
Samedi 18 avril, a eut lieu un exercice interne de recherche de balise. Notre nouveau patron à la Préfecture 
participait, en temps qu’observateur, à cet exercice. La balise, défectueuse, émettait une puissance très 
faible, mais grâce à un ratissage efficace, elle a été retrouvé dans une zone assez difficile, au pied du ballon 
d’Alsace. 
 
L’ADRASEC 25 a eut un exercice SATER qui s’est déroulé, jeudi dernier, dans la région de Valdahon. 
F1SRX y a participé. 
 

Activités à venir : 
 
Le dimanche 24 mai se tiendra la traditionnelle chasse au renard du 90. Plusieurs balises 145.400 Mhz et 
121.375 Mhz seront en route 
 
Samedi 13 juin aura lieu un exercice de recherche de balise, de nuit. Au PC : F5ZV et F1PEK, à la balise : 
Roger. 
 
 
 

INFOS FNRASEC 
 

Réunion de zone Est : 
 
Fin Mars, se tenait la réunion de zone Est au Centre de Contrôle et de Sauvetage de Drachenbronn (CCS). 
F1SRX et F5ZV y étaient présents. Les nouveaux responsables de zone sont Pierre F8ALS du 71 et Patrice 
F6FEY du 55. 
 
 
 

INFOS DIVERSES 
 
 
Le prochain QSO de l’ADRASEC 90 aura lieu le dimanche 31 mai 2009. Il sera animé par Roland F5ZV et 
Michel. 
 

SRX, le 26 avril 2009 
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