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QSO MENSUEL ADRASEC 90 DU DIMANCHE 27 DECEMBRE 2009 
92 ème QSO MENSUEL 

INFOS ADRASEC 90 
 

Activités passées : 
Début décembre a eut lieu une réunion d’information. 
 
Puis samedi 12 décembre, nous avons réalisés un exercice recherche de balise, en compagnie des gendarmes de Belfort. 
Cet exercice a eut lieu dans le sud du territoire, avec un PC qui se tenait au centre culturel de Bourogne. 
 

Activités à venir : 
 
L’exercice « sismique » RICHTER, aura lieu le 4 février 2010. Dans ce cadre, l’ADRASEC 90 devra établir une liaison 
par radio avec la préfecture du zone qui se trouve à Metz. Cela se fera, par HF, avec une station déportée dans le 
territoire, qui sera elle même en contact avec la préfecture en VHF. 
 
Le calendrier de nos activités 2010 est en cours de finalisation. Il vous sera envoyé prochainement. 
 

INFOS FNRASEC 
 
ADRASEC 70 : 

A la suite de la réunion qui s'est tenue à Vesoul le 19 décembre dernier, il a été décidé que les membres de la FNRASEC 
résidant dans le 70 sont rattachés administrativement à l'ADRASEC 90 et . qu'en cas d'opérations de secours (plan 
SATER ou exercices) dans le département 70, ce sont les départements limitrophes qui interviendront, conformément à 
l'agrément de Sécurité Civile du 13 décembre 2006. Dans ce cas, il sera demandé, aux membres résidant dans le 70, 
d'activer la station radio de la préfecture de Vesoul. 
 
Pour l'ADRASEC 90, nous devons nous préparer à intervenir dans la partie Est de la Haute Saône. Dans ce sens, il est 
prévu, au calendrier prévisionnel qui vous sera bientôt proposé, de faire un exercice dans les environs de Servance, le 13 
février 2010. 

 
QSO zone EST : 

 
En 2010, les QSO entre les ADRASEC et la station de Zone Est vont reprendre, sous la houlette de F6FEY. Il serait bien 
qu’un membre de l’ADRASEC 90, équipé en HF, soit présent à chaque fois. Le calendrier de ces QSO zonaux vous sera 
diffusé début 2010. 
 

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

INFOS DIVERSES 
 
Le prochain QSO de l’ADRASEC 90 aura lieu le dimanche 31 janvier 2010. Il sera animé par Albert F0FHF et Roger. 
 
L’ensemble du bureau de l’ADRASEC 90 vous souhaite. A tous et à toute une bonne et heureuse année 2010. 

 
SRX, le 27 décembre 2009 
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