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QSO MENSUEL ADRASEC 90 DU DIMANCHE 27 JUIN 2010 

98 ème QSO MENSUEL 

 

INFOS ADRASEC 90 
 

Activités passées : 

 
Samedi 12 juin a eut lieu un exercice interne, de nuit, dans la région de Vescemont. La balise était mise en œuvre par 

Roger et le PC tenu par F0GIB David et F1SRX Stéphane. Malgré un nombre de participants très réduit, l’exercice s’est 

bien déroulé. Nous avions surtout travaillé la phase moyenne et courte distance. 

 

 

Activités à venir : 
 

Le 12 Juillet aura lieu la couverture sécurité de la Festivale. C’est Jean F1PEK qui gère ce dossier. 

 

Le prochain exercice interne aura lieu le samedi 28 aout, en journée. 

 

Le calendrier de nos activités 2010 est disponible sur notre site Internet http://adrasec90.free.fr  

 

 

INFOS FNRASEC 
 

QSO zone EST : 

 
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. Il est secondé par Olivier F4FHY. Le prochain QSO aura lieu le dimanche &er aout 

(voir horaires et fréquences dans notre calendrier). 

 

 

INFOS DIVERSES 
 

Le prochain QSO de l’ADRASEC 90 aura lieu le dimanche 25 juillet 2010. Il sera animé par Jean Claude F1CUS et 

Lucien F4EZN. 

 

La saison des ballons sondes écoles s’est terminée avec le ballon de Maiche, mardi dernier. Celui-ci avait été récupéré 

dans la région de Pontarlier (La Vrine). 

 

 

F1SRX, le 27 juin 2010 
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