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QSO MENSUEL ADRASEC 90 DU DIMANCHE 30 AOUT 2009 

89 ème QSO MENSUEL 
INFOS ADRASEC 90 

 
Activités passées : 

 
Le samedi 29 août a eut lieu un exercice de recherche de balise en commun avec d’autres ADRASEC. Les 
ADRASEC 51, 68 et 90 étaient présentes. L’exercice s’est déroulé dans le massif du ballon d’Alsace, dans 
une zone difficile et a été suivi d’un casse croûte à Bourogne. Cet activité nous a permit de comparer nos 
méthodes de travail et nos matériels, et nous a permit de passer un bon moment entre passionnées de 
départements 
 

Activités à venir : 
 
Le dimanche 27 septembre, aura lieu le semi marathon du Lion. Nous aurions besoin de 7 personnes pour 
donner un coup de main. Merci de nous faire part de vos disponibilités. 
 
 
Le dimanche 25 octobre se tiendra une bourse au matériel radio, à Bourogne (attention, la précédente date 
fournie était fausse). Si vous avez du matériel à céder, c’est l’occasion. Prenez contact avec Jean Louis. 
 
Le mardi 8 décembre, l’ADRASEC 90 participera à un exercice sismique organisé par les préfectures du 90 
et du 68. Nous devrons établir des liaisons radio entre la préfecture et des points du département. Merci de 
nous faire de vos disponibilités 
 

INFOS FNRASEC 
 

Assemblée Générale 2009 : 
 
L’Assemblée Générale de la FNRASEC se tiendra le samedi 26 septembre à Lille. Y a t il des volontaires 
de l’ADRASEC 90 qui souhaiteraient s’y rendre ? 
 
 

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 27 septembre 2009. Il sera animé par David 
F0FUU et Roger. 

SRX, le 29 août 2009 
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