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QSO MENSUEL ADRASEC 90 DU DIMANCHE 25 OCTOBRE 2009 
90 ème QSO MENSUEL 

INFOS ADRASEC 90 
 

Activités passées : 
 
Le dimanche 27 septembre, a eut lieu le semi marathon du Lion. L’opération s’est déroulée normalement. 
 
Le samedi 17 octobre, a eut lieu un exercice de recherche de balise dans la région de Solémont, au sud du 
massif du Lomont. L’exercice s’est tenu dans une zone moyennement difficile, et c’est très bien déroulé. 
 

Activités à venir : 
 
Aujourd’hui, a lieu la bourse au matériel radio, à Bourogne. Si vous ne savez pas quoi faire ce dimanche, 
venez y faire un tour ! 
 
Pour rappel, l’exercice sismique organisé par les préfectures du 90 et 68, en décembre 2009, est annulé. 
 
Prochainement, se tiendront une réunion d’information et un exercice de recherche de balise. 
 

INFOS FNRASEC 
 

Réunion de zone EST 2010 : 
 
Elle sera organisé par l’ADRASEC 90, et elle aura lieu les 24 et 25 avril 2010, dans les alentours de 
Bourogne. 
 

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. Nous avons 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 29 novembre 2009. Il sera animé par Olivier 
F4FHY et Albert F0FHF. 
 
F5ZV et F1SRX organisent une chasse aux radiosondes suisses (SRS400 de Payerne), les samedi et dimanche 
7 et 8 novembre 2009. Cela débute le samedi vers 10h00 pour finir le dimanche matin. Des OMs du 51 seront 
présents. Si vous voulez vous joindre à eux, contactez Roland ou Stéphane. 
 
André F5IEP a relancé les cours de morse sur l’air. Ils ont lieu tous les jours, sur 145.2625 Mhz (et 430.125 
MHz) à 9h00 et 21h00. Pour ceux qui ont envie de prendre le train en marche, venez nous rendre visite, c'est 
un moment fort sympathique ! 

SRX, le 24 octobre 2009 
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