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QSO MENSUEL ADRASEC 90 DU DIMANCHE 28 FEVRIER 2010 
94 ème QSO MENSUEL 

INFOS ADRASEC 90 
 

Activités passées : 
 
Les tests de transmission radio, qui avaient été fait entre la préfecture de Vesoul et le 90, le 9 février dernier, ont été très 
concluants. Merci aux participants qui avaient donné quelques reports. Depuis la préfecture de Vesoul, les relais du 
ballon d’alsace, du Lomont et de Salins les Bains, sont reçus sans difficultés. 
 
Samedi 13 Février, a eut lieu un exercice de recherche de balise dans la région de Melisey (70). Cet exercice a réunit une 
12 aine de participants, dont des Oms du 25. Cela a permit de faire un 1er test de la structure 90 – 70, dont la tenue d’un 
PC depuis la préfecture de Vesoul.. 
 
 

Activités à venir : 
 
Vendredi 5 mars, à 20h00, un exercice interdépartemental 25 et 90- 70 se jouera dans la région de Villersexel. 
 
Le dimanche 7 mars, à 8h30, se déroulera notre Assemblée Générale ordinaire. 
 
En semaine 11 (entre le 15 et le 19 mars), il y aura un exercice SATER dans le 70. Si il se fait du coté Est du 
département, l’ADRASEC 90 sera demandée en renfort. Une réunion préparatoire aura lieu cette semaine. 
 
Le calendrier de nos activités 2010 est disponible sur notre site Internet http://adrasec90.free.fr  
 
 

INFOS FNRASEC 
 
QSO zone EST : 

 
En 2010, les QSO entre les ADRASEC et la station de Zone Est reprennent, sous la houlette de F6FEY. Jean Claude 
F5PY, équipé en HF, représentera le 90. Le prochain aura lieu le dimanche 4 avril (voir horaires et fréquences dans notre 
calendrier). 
 

Réunion de zone EST 2010 : 
 
Elle aura lieu les 24 et 25 avril 2010, à Grandvillard. Vous avez reçu, par courrier électronique, le programme de ces 2 
journées très riches en activités. Si vous souhaitez y participer, merci de nous en informer au plus vite. 
 
 

INFOS DIVERSES 
 
Le prochain QSO de l’ADRASEC 90 aura lieu le dimanche 28 mars 2010. Il sera animé par Stéphane F1SRX et Olivier 
F4FHY. 
 
Le dimanche 21 mars aura lieu la journée internationale d’écoute des radiosondes. C’est l’occasion, pour ceux qui ne 
connaisse encore pas cette activité, de la découvrir. Rendez vous sur le site Internet www.radiosonde.eu pour plus 
d’infos. 

 
F1SRX, le 28 février 2010 
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