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

Mercier, J6R 2K8 
 
 

 
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 12 mai 2014  

 
 
 
1- Ordre du jour 
Lecture et acceptation de l'ordre du jour. Proposé par Lionel VE2DTV et 
appuyé par Yves VE2DPY. Accepté à l'unanimité. 
 
2- Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemb lée du 13 janvier 
2014 
Le procès-verbal n’a pu être lu car il n’était pas disponible.  Il sera publié sur 
le site web du club. 
 
3- Mot du Président 
Fernando, VE2LV, explique pourquoi cette réunion est importante et déplore 
le manque d’implication des membres pour les affaires du club.  Il mentionne 
que le CA fonctionne à trois membres et que ça demande pas mal d’efforts 
pour mener à bien les projets et les affaires courantes. Il dit aussi espérer que 
des membres se rendront disponibles lors des élections de juin pour combler 
le poste qui est vacant. Pour ce qui est du local, Fernando se dit assez 
confient et pense que le club a sa place dans les organismes de loisir de la 
ville de Mercier. 
 
4- Rapport financier 
Jacques VE2DPF, trésorier, présente le résumé des opérations financières 
depuis janvier 2014. 
 
5- Comité technique 
VE2DTL explique tout ce qui a été fait concernant le projet Asterisk.  Bien que 
l’ensemble du projet ne soit pas encore complété, les répéteurs VE2RBV et 
VE2RTS sont reliés ensembles ainsi qu’au réseau RTQ.  VE2DTL suggère de 
faire des ateliers-rencontres chaque deux samedi matin pour s’occuper du 
local ou discuter d’affaires techniques. 
 
6- Activités à venir 
Nous allons participer à la course au Rythme de nos foulées le 11 mai 2014, 
c’est un semi-marathon qui se tient à Mercier, Ste-Martine et Chateauguay.  
Nous ne savons pas encore si notre participation sera requise lors de la St-
Jean. 
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7- Varia 
 
- annexe 1  - Proposition de changement aux règlements du club 
 
Fernando expose les propositions de changements aux règlements du club 
qui seront présentées lors de l’assemblée générale en juin.  Dans l’ensemble, 
les membres sont d’accord avec ces changements, cependant VE2VO croit 
qu’il faudrait faire un prix spécial pour les plus de 65 ans. 
 
- annexe 2  - Sujets de discussion et information 
 
- Le premier sujet à débattre était le suivant: 
Élections de juin 2014 et participation à la marche du club. 
 
Il nous manque présentement un membre au CA.  Nous fonctionnons à trois 
membres depuis quelques mois et c’est assez difficile. Les élections s’en 
viennent. Deux postes sont à pourvoir. Celui de Fernando VE2LV qui termine 
son mandat de deux ans et le poste vacant qui est à combler. A quoi est dû le 
problème du manque d’intérêt des membres pour les affaires du club.  Tout 
est sur la table. Qu’elles sont les solutions. 
 
Il n’y a pas eu de réponse et comme quelques membres avaient quitté, les 
membres restant n’ont pas proposé de solution à ces questions.  Fernando 
mentionne que les membres devront être très accommodants si les affaires 
du club ne sont pas menées avec autant de diligence que l’on pourrait si 
attendre de la part du CA. 
 
- Le deuxième sujet à débattre était le suivant: 
RAQI - Propositions de partenariat avec les clubs. 
(Pour plus de détail, voir l’annexe à l’ordre du jour.) 
 
Fernando a expliqué à l’assemblée les discutions que RAQI a eu avec 
d’autres clubs et pourquoi RAQI veut faire ces démarches.  Certains 
membres se sont dits éventuellement favorables à une entente de notre club 
avec RAQI. Bien sûr, toute entente sera proposée aux membres pour être 
ratifiée le cas échéant. 
 
 
8- Levée de l'assemblée à 21h50 
Proposée par Marcel VE2CMK et appuyé par Michel VE2BYB 
 
 
Membres présents: 
VE2CMK, VE2PBY, VE2VO, VE2LV, VE2DTK, VA2VIA, VE2GGO, VE2DFF, 
VE2DTK, VE2DPF, VE2DTV, VE2BYB 


