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QSO MENSUEL ADRASEC 90 DU DIMANCHE 26 JUILLET 2009 

88 ème QSO MENSUEL 
INFOS ADRASEC 90 

 
Activités passées : 

 
Le 6 juillet, Jean et Roger se sont rendus à la Préfecture de Belfort pour le départ du commandant de la 
brigade de Gendarmerie de Belfort. 
 
Le 19 juillet, a eu lieu la couverture radio de la Festivalve, à Blamont. Cette activité s’est déroulée sur le 
réseau radio privé de Jean Louis. Tout s’est très bien déroulé, un grand merci à tout les acteurs de cette 
journée. (laisser la parole à Jean pour quelques mots) ? 
 
 

Activités à venir : 
 
Le samedi 29 août aura lieu un exercice de recherche de balise en commun avec d’autres ADRASEC. Les 
ADRASEC 51, 68 et 70 ont été invité. L’exercice débutera à 13h30, et se tiendra dans le massif du ballon 
d’Alsace. Le débriefing, suivi d’un casse croûte offert par l’ADRASEC, se tiendra à Bourogne. 
 
Le rendez vous est fixé à 13h15 devant le chalet des radioamateurs, au Ballon d’Alsace. Merci de nous 
communiquer votre disponibilité pour cet exercice. 
 
 
Le 29 novembre se tiendra une bourse au matériel radio, à Bourogne. 
 
 

INFOS FNRASEC 
 

Balise 406 MHz : 
 
La FNRASEC a crée un groupe de travail autour des balises 406 MHz. Ce groupe de travail s’intéresse au 
aspect « gonio » et « décodage » des balises 406 MHz. A ce jour, des Oms ont développé des boîtiers 
capables de décoder les trames des balises 406 MHz, Prochainement nous aurons en main une balise 406 
MHz en prêt, pour des tests. 
Si vous êtes intéressés par ces expériences, veuillez contacter Stéphane F1SRX. 
 
 

INFOS DIVERSES 
 
Le prochain QSO de l’ADRASEC 90 aura lieu le dimanche 30 août 2009. Il sera animé par Jean F1PEK. 
 

SRX, le 26 juillet 2009 
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