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Club Radio Amateur Sud-Ouest Inc. 

4 De l’Église, 
Mercier, J6R 2K8 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 15 JUIN 2015 

ORDRE DU JOUR 

1) Lecture de l'ordre du jour 
Lu par Fernando VE2LV, adopté à l’unanimité. 

2) Prise des présences 
Jacques VE2DPF, André VE2DTL, Fernando VE2LV, Luc VE2KI, Laurent VE2WI, Michel André 
VE2BYB et François VE2MRS. 

3) Lecture et acceptation de l’ordre du jour de l’assemblée général annuel du 16 juin 2014 
Lu par Fernando VE2LV, proposé par André VE2DTL, secondé par Lionel VE2DTV. 

4) Rapport du président  

5) Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée du 18 mai 2014 
Lu par Fernando VE2LV, proposé par Laurent VE2WI, secondé par Michel VE2BYB (Voir 
http://ve2cev.qc.ca/) 

6) Lecture et adoption procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 16 juin 2014 
Lu par Fernando VE2LV, proposé par André VE2DTL, secondé par Lionel VE2DTV. (Voir 
http://ve2cev.qc.ca/) 

7) Présentation et adoption du rapport financier de l'année 2014-2015 présenté par le 
trésorier Jacques St-Pierre, VE2DPF 
Voir les détails en annexe 
Proposé par Lionel VE2DTV, secondé par Laurent VE2WI. 

8) Comité technique (VE2DTL)  
Voir les détails en annexe. 
Adopté à l’unanimité.  

9) Changements aux règlements du club 
Vous avez reçu dans l’ordre du jour de l’assemblée général un lien vers le document qui liste 
les changements proposés aux règlements.  Fernando VE2LV nous présente ces changements 
un à un et, après discussion avec les membres présents, l’assemblée a adopté en bloc les  
règlements proposés dont vous trouverez copie ici : 
http://ve2cev.qc.ca/administration/documents_officiels/CRASOI-Reglements-2015.pdf 
 
Proposé par Lionel VE2DTV, secondé par Michel André VE2BYB. 

 

http://ve2cev.qc.ca/administration/documents_officiels/CRASOI-Reglements-2015.pdf
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10)  Varia  
1) Field Day 

Tous les membres sont invités à participer au Field Day les 27 et 28 juin au club de 
Covey-Hill qui se tiendra à Ormstown. 

2) La fête de la St-Jean à Mercier  
Ce jeudi à 19h aura lien une rencontre pour tous les bénévoles à l’Hôtel de Ville de 
Mercier. 

3) Un document rédigé par VE2LV à propos du respect du Code de sécurité #6 du lien 
dans le 2.3 GHz qu’on veut faire au site de VA2RVF a été présenté par VE2BYB et 
VE2LV à l’un des directeurs de l’hôpital.  On attend une réponse pour procéder à 
l’installation. 

4) Fête des Moissons à Sainte-Martine 
André VE2DTL, Fernando VE2LV et Luc VE2KI se sont rendus à une réunion du comité 
qui organise la Fête des Moissons qui se tiendra les vendredi et samedi 7 et 8 août pour 
proposer nos service.  Il nous demande de participer à la surveillance du site la nuit de 
vendredi à samedi et à de participer aux communications des tâches pendant 
l’évènement.  André VE2DTL leur a même suggéré qu’on pourrait monter un kiosque 
pour présenter notre club et faire la promotion de notre passe-temps. Le club a envoyé 
une demande aux membres et suite à vos réponses Luc VE2KI avisera le comité de nos 
disponibilités. 

5) Ville de Léry : François VE2MRS nous avise que ce samedi il sera à Léry pour présenter 
une demande d’utilisation d’un local pour son club de Taekwondo.  Il glissera un mot 
pour notre club pour occuper un local, un répéteur …  

 

11)  Élections au CA 
 
Michel André, VE2BYB est nommé président des élections. Comme la proposition d’ajouter un 
membre au CA a été approuvée, trois postes sont donc à pourvoir. 
 
Les postes vacants sont mis en nomination. Après quelques tentatives pour désigner des 
candidats, André VE2DTL, Jacques VE2DPF et Lionel VE2DTV acceptent de se présenter. 
Comme il n’y a pas eu d’autres nominations, ces trois membres sont élus par acclamation. 
 
Tel que prévu aux règlements, les membres du nouveau conseil d’administration se réuniront 
bientôt afin de déterminer qui occupera les postes disponibles. 
 

12)  Levée de l'assemblée 
 
 
 
 
 
Luc Beaudet VE2KI, 
Secrétaire 
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Annexe : Détails des revenus et dépense 
 
Résumé financier du 17 mai 2015 de VE2CEV (Année 2014-2015) 

L’année 2014-2015 a débuté avec un solde de $2286,03 en juin 2014. Les revenus à partir de juin 

2014 jusqu’au 17 mai 2015 ont été de 1250,00$ Les dépenses à partir de juin 2014 jusqu’au 17 

mai 2015 ont été de 1072,23$ Donc, de 1250,00$ de revenu moins 1072,23$ de dépense, reste 

177,77$ qui additionné au solde de début d’année de 2286,03$ nous laisse donc un solde de 
2463,80$ au 17 mai 2015.  

Ceci sous forme d’un montant de 2361,80$ en banque et de 102,00$ dans la petite caisse.  

Résumé des revenus :  

Cotisations :     775,00$  

Café :      200,00$ 

Dons :         25,00$ 

Marathon de Mercier :   100,00$  

Vente de matériel à VE2DTV:  150,00$ 

Total :      1250,00$  

 

Résumé des dépenses :  

Administration :  

 Frais de banque (11 x 2,95$)    32,45$ 

 Cotisation à RAQI   275,00$ 

 Registre des entreprises    34,00$ 

 Total :     341,45$ 

 

VE2RTS : 

 Harnais pour Kenwood TK-880  10.00$ 

 

Projet Astérisk : 

 Câble CAT6 pour le réseau 55 235.41$ 

 Ruban à épissure    25.25$ 

 Total :     260,66$ 

  

Matériel divers :  

 2 disques dur pour le NAS   48,29$  

 Un bullet + ant omni 12db 2,4GHz 80,00$  

 Frigidaire neuf pour le local 124,15$ 

 Étagère pour le local   10,00$ 

 Buche de Noel et assiettes   30,90$ 

 Lampe avec loupe pour le local  23,00$ 

 Sacs de poubelle pour le local  13,80$ 

 Écran d’ordi pour le local   15,00$ 

 RAM pr les 2 nouv pc pr le local 114,98$ 

 Total:     460,12$ 

 

Grand Total:     1075,18$ 

 

 

Jacques, VE2DPF, Trésorier du CRASOI (VE2CEV)  
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Annexe : Rapport technique annuel de VE2CEV 

VE2RBV  
1) Aucun changement physique    

2) La décision fut prise d'acheter un répéteur Yeasu DR-1X neuf pour remplacer VE2RBV. 

    

VE2RTS    
1) Installation avec la permission de la régie inter-municipale d'un lien Wi-Fi à mi- tour vers 

VA2RBV à Covey-Hill.  
2) Remplacement du radio Standard RP70U par 2 radios Kenwood TK-880. 
3) Installation d'un amplificateur RF Glenayre. 
4)    

VA2RVF  
1) Aucun changement physique.    

2) Il y a eu plusieurs rencontres avec le propriétaire du site pour installer un lien Wi-Fi et les 
  démarches progressent bien en vue d'avoir la permission de mettre une antenne. Nous 
avons obtenu l'appui du conseil de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield pour l'installation 
d'un lien pour des communications d'urgences. 

Local du club    
1) Installation d'un contrôleur Astérisk au local de Mercier permettant la liaison VE2RBV- 

VE2RTS et éventuellement VA2RVF.  
2) Installation de deux PC et d'un écran 27 pouces don de Jacques VE2DPF. 
3) Reçu en don un écran 50po de Diane la YL de Luc VE2KI et installation de cet écran. 

  

Participation au Hamfest de Longueuil 2014  
Deuxième participation au Hamfest de Longueuil avec une démonstration de notre projet de 
lien/contrôleur Astérisk.  
 

Présenté à l'assemblée annuelle du 15 juin 2015 par André VE2DTL  

 


