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QSO MENSUEL ADRASEC 90 DU DIMANCHE 24 NOVEMBRE 2002 
 

12 ème QSO MENSUEL 
INFOS ADRASEC 90 
 
Activités à venir : 
 
La prochaine activité prévue est un exercice technique, le samedi 14 décembre à 13h30. 
A l’occasion de cet exercice, nous vous ferons une présentation de la valise homing L-TRONICS que nous 
possédons. 
 
Vous pouvez consulter le calendrier de nos activités sur le site de l’ADRASEC 90 : 
http://perso.wanadoo.fr/f5zv/RADIO/RA/Ra.HTM 
 
Exercice surprise de nuit : 
 
Il a eu lieu le jeudi 31 octobre, de 18h00 à 24h00. 
Il a rassemblé environ 10 personnes et cela a été l’occasion de se retrouver. La balise a été retrouvée à Proximité de 
Florimont et la phase de recherche finale était assez simple. 
 
L’exercice s’est terminé par un sympathique casse croûte pris en commun. 
 
Valorisation du bénévolat. 
 
N’oubliez pas de remplir votre feuille concernant la valorisation du bénévolat, pour chaque activités ADRASEC. 
Ce QSO mensuel, par exemple, compte pour une activité ADRASEC 90. 
 
Matériel ADRASEC 90. 
 
L’ADRASEC 90 a commandé un gonio automatique à la FNRASEC. Nous devrions le recevoir en début d’année 
prochaine. La description de ce gonio est visible sur le site Internet de l’ADRASEC 90. 
 
Si vous souhaitez changer de boussole, vous pouvez profitez de l’offre de l’ADRASEC 25 qui propose un compas 
de relèvement à un prix intéressant. Retrouvez les détails sur le site Internet ADRASEC 90. 
 
 
INFOS DIVERSES 
 
Pendant toute la semaine prochaine, le Centre Culturel ouvre ses portes aux public, pour présenter les activités. 
 
Jean Claude F5PY et Roger y seront présent pour représenter les radioamateurs le Radio club et l’ADRASEC 90. 

 
Jean, je te laisse ajouter la formule de politesse, ainsi que toutes mes amitiés. 
Merci et bon dimanche. 
 
Stéphane, F1SRX, le 23/11/02 20h40. 
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