
  

Club Radio Amateur Sud-Ouest Inc. 
4 De L’Eglise, 

Mercier, J6R 2K8 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 

                       10 JUIN 2013 
                      
 
1) Lecture de l’ordre du jour 

L’ordre du jour tel que modifié est proposé par Michel VE2MDS appuyé de Martin 
VE2VMC. Accepté à l'unanimité. 
 

2) Mot du président 
Voir document ci-joint 
 

3) La lecture du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 11 juin 2012 est 
faite par Fernando VE12LV. Proposé par Denis VE2NY, secondé par Jacques 
VE2DPF. Accepté à l'unanimité. 
 

4) Rapport financier 
La présentation du rapport financier est faite par le trésorier, Lionel VE2DTV. Voir 
documents ci-joints. Proposé par André VE2DTL appuyé par Michel VE2MDS. 
Accepté à l'unanimité 
 

5) Rapport technique  
- VE2RBV 
Jacques VE2DPF est allé une ou deux fois au site. Il y avait du bruit au récepteur 
UHF. Le problème a été corrigé en baissant un volume. Il y a à l'occasion un peu 
d'intermodulation.  Il est très difficile de trouver les sources d'interférence. 
 
- VA2RVF 
Michel-André, VE2BYB souligne que la répétitrice est très fonctionnelle et tient la 
route. 
 
- VE2RTS 
La batterie a été remplacée et le bloc d'alimentation de l'ampli a été changé. Une 
maintenance totale a été faite, cavités ajustées, émetteur syntonisé, ...  
 
- VE2RTS-3 (APRS) 
Le E-Prom a été mis à jour par Sylvain VE2SYQ. 
 
- VA2RBV 
Un nouveau "bullet" a été installé. Tout fonctionne bien maintenant et les vidéo-
conférences sont possibles. 
 

 



  

- Comité technique 
Il ne faut pas que ce soit un petit groupe dans le club. Les gens se parlent déjà 
beaucoup entre eux mais à qui rapporter les différents problèmes? 
Il faudrait céduler les entretiens préventifs. 
Mercredi le 19 juin, rencontre des personnes intéressées au local. 
 
Jacques VE2DPF, appuyé de Michel-André, VE2BYB, propose l'installation d'un 
contrôleur Astérix/RPT sur VE2RTS. Accepté à l'unanimité. 
 
Ce contrôleur est facile à configurer, on peut y accéder à distance et relier les 
contrôleurs entre eux. Il faut utiliser un ordinateur qui peut être autonome ou relier 
à un réseau. 
 
Michel, VE2MDS, appuyé par André, VE2DTL propose l'adoption d'un budget de 
400 $ pour le tout. Accepté à l'unanimité. 
 

6) Varia 
A) Félicitations et merci à l'équipe composée de Denis VE2NY, Fernando VE2LV, 
Luc VE2KI, André VE2DTL, Lionel VE2DTV, François VE2DTK et Jacques 
VE2DPF qui a réalisé le ménage du local. Un merci spécial à Denis pour son 
expertise. 
 
B) Nombres de rencontres durant l'année 
Nous allons continuer comme nous le faisons présentement. Une assemblée sera 
convoquée et aura lieu pendant la pause-café si la nécessité s'en fait sentir. 
 
C) Field Day 
Un groupe essaie d'organiser la participation du club à cet évènement. Il y aurait 
rencontre des intéressés samedi le 22 juin au local de midi à 18 heures. André 
VE2DTL enverra un communiqué à la Maison des Jeunes. 
 
D) Chandails identifiés au club 
Reporté en septembre. 
 
E) Échéance de votre adhésion 
Noel VE2BR, le secrétaire, envoie un avis un mois à l'avance aux membres 
concernés. 



  

 
7) Élections 

Michel-André VE2BYB est nommé président d'élections. Les mandats de Lionel 
VE2DTV et Maurice VE2DFF arrivent à échéance. 
 
Sont mis en nomination: 
  André VE2DTL proposé par Jacques VE2DPF 
  Lionel VE2DTV proposé par Michel VE2MDS 
  Jacques VE2DPF proposé par Noel VE2BR 
  Denis VE2NY proposé par André VE2DTL 
  Luc VE2KI  proposé par Fernando VE2DTL VE2LV 
  Martin VE2VMC proposé par Michel VE2MDS 
  Michel VE2MDS proposé par Martin VE2VMC 
  Laurent VE2WI proposé par Lionel VE2DTV 
 
Dans l'ordre inverse de  mise en nomination, Laurent, Michel, Martin, Luc et 
Denis refusent, Jacques accepte, Lionel décline l'invitation et André accepte. 
 
André VE2DTL et Jacques VE2DPF sont élus par acclamation. 
 
La modification suivante est demandée par Fernando Gutierrez VE2LV 
 
- Ajout de : Après une brève rencontre des membres du conseil, Fernando 
annonce que la composition du conseil est la suivante : 
  
 Fernando VE2LV,  président 
 André VE2DTL, vice-président 
 Noël VE2Br, trésorier et secrétaire 
 Jacques VE2DPF,  directeur 
 
Fin de la modification proposée 
Accepté à l’unanimité 
 
 

8) Levée de l'assemblée 
Proposée par Jacques VE2DPF appuyé d'André VE2DTL 
 
 
MEMBRES PRÉSENTS:  
VE2BR, VE2BYB, VE2DFF, VE2DPF, VE2DTL, VE2DTV, VE2KI, VE2LV, 
VE2MDS, VE2NY, VE2VMC, VE2WI 
 
Procès-verbal préparé par  
Noel Marcil VE2BR, secrétaire-trésorier 
 

 



  

 
MOT DU PRÉSIDENT 
 
Juin 2013 
 
Je tiens à vous remercier tous pour votre participation et engagement au club. 
Du côté du conseil d’administration, les mandats de Maurice VE2DFF et Lionel, 
VE2DTV arrivent à échéance.  Je les remercie tous les deux pour leur travail et 
effort.  Je remercie aussi Noel pour son soutien et son bon travail de secrétariat. 
 
Quant au club lui-même, de nouveaux anciens membres ont apporté plusieurs 
nouvelles idées et projets.  Certains ont aboutis comme par exemple le branchement 
de VE2RBV à Echolink, merci Jacques VE2DPF ou le réseau microonde sur 2.4 
GHz.  D’autres projets très intéressants sont en cours de réalisation. 
 
Je tiens aussi à remercier André Paul, VE2AFP pour son grand support technique.  
Grâce à lui, nos installations ont fonctionné sans défaillance pendant plusieurs 
années. Son départ représente un défi que nous devons relever. À ce sujet, je crois 
qu’il serait bon de mettre en place un comité technique qui serait responsable de ce 
volet du club. 
 
L’activité rencontres-café est sans contredit notre succès le plus grand. Des 
discussions ouvertes et une bonne participation des membres ont fait germer 
plusieurs idées ou projets.  Ses rencontres rapprochées nous donnent aussi 
l’occasion, en toute simplicité, de planifier nos activités ponctuelles ou courantes. 
Cette année, par exemple, j’ai été surpris par notre participation au semi-marathon 
de la région ou la remise en valeur du local ou la tenue du Field Day. 
 
Il reste plusieurs défis et je suis sûr que nous serons en mesure de le relever. 
Comme Noel la si bien souligné dans son message, il faut réfléchir à la possibilité de 
vous impliquer un peu plus pour votre club. 
 
Pour terminer, en tant que Webmestre du site du club, certains membres ont 
commencé à m’envoyer des suggestions.  Elles sont bien sûr les bienvenues. Je 
vous invite tous à le faire et aussi à me fournir du contenu. 
 
Fernando VE2LV 
 
 
 
 


