
 

Club Radio Amateur Sud-Ouest Inc. 
4 De l’Église, 

Mercier, J6R 2K8 
 

 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 9 MAI 2016 
Procès-verbal 

 

1) Lecture et acceptation de l’ordre du jour 
Lecture par Fernando VE2LV, adopté par François VE2MRS, secondé par Michel-André 
VE2BYB. 

2) Prise des présences 
Fernando VE2LV, André VE2DTL, Jacques VE2DPF, Lionel VE2DTV, Yves VA2YDE, François 
VE2MRS, Michel VE2BYB, Denis VE2NY, Maurice VE2AQT et Luc VE2KI. 

3) Lecture pour l’adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 15 février 2016. 
Lecture par Fernando VE2LV, adopté par Lionel VE2DTV, secondé par Yves, VA2YDE. (Voir 
http://ve2cev.qc.ca/)  

4) Mot du président 
- Élection de deux membres 

Lors de l’assemblée générale du 13 juin il y aura deux postes en élection, celui de Fernando VE2LV 
et celui de Luc VE2KI.  Fernando aimerait qu’il y ait des membres qui se présentent.  Il nous 
rappelle qu’il s’agit de l’élection de membres du conseil d’administration et non des postes qu’ils 
occupent, et qu’après l‘élection les membres décideront entre eux les postes que chacun occupera. 

- Liste des membres 
Luc VE2KI a créé un logiciel en VBA (Visual Basic for Applications, le langage de programmation du 
logiciel tableur Excel) qui, à partir du tableau de la feuille principale, crée des feuilles additionnelles 
qui sont affichée sur notre site web.  Récemment, Luc a ajouté du code qui crée directement des 
tableaux en format HTML et PDF et les transmet par FTP directement dans notre site à RAQI où ils 
sont intégrés automatiquement aux pages du site web.  Avec ce format vous pouvez maintenant 
ordonner vous-mêmes le tableau en cliquant sur ces colonnes.  Tout cela rend le site plus 
fonctionnel et le travail de la mise à jour des listes beaucoup plus rapide avec moins de risques 
d’erreurs.  La liste complète des membres en format PDF est protégée par un mot de passe pour ne 
pas afficher publiquement vos données et elle sera changée chaque fois qu’un membre quitte le 
club.  Le logiciel aussi crée une liste d’envoi de courriel pour les membres qui sera donc toujours à 
jour afin que tous les membres du conseil d’administration puissent communiquer rapidement avec 
vous.  Ainsi, Fernando continue à gérer le site web mais a transmis à Luc la responsabilité des 
mises à jour des membres.  De même, il a aussi transmis la responsabilité d’afficher directement les 
documents financiers ou techniques en permettant aux membres concernés de les transmettre sur 
le site par FTP.  Tout cela sera en vigueur dans quelques jours. 

 

5) Rapport financier (Jacques St-Pierre, trésorier) 
Jacques VE2DPF nous donne un résumé des finances du club. Voir les détails en annexe. 
 
Fernando nous avise que les convertisseurs de 12 à 24 volts commandés sur EBay n’ont jamais été 
livrés et le vendeur ne répond plus.  Il a fait la demande de remboursement à PayPal.  En cas de 

http://ve2cev.qc.ca/


non remboursement, la perte est de 20$.  Il a reçu d’autres pièces : les injecteurs POE  (Power over 
Internet) et les filtres WIFI. Ces pièces seront utilisées aux sites de nos répéteurs. 

6) Comité Technique – rapports et nouvelles (Fernando, André et Jacques) 
Le lien entre VE2RBV et VE2RMO au Mont Orford, qui nous relie au réseau VE2RTQ, fonctionne 
bien.  Bien qu’il y a des problèmes d’audio entre d’autres répéteurs reliés et dont nous n’avons pas 
de contrôle, de notre côté ça passe bien. 
 
Du côté de VE2RVM à Mercier, depuis l’installation du nouveau répéteur, on ne l’a reparti qu’une 
fois.  Le lien avec VE2RBV fonctionne bien et la couverture UHF de VE2RVM est très bonne. 
 
Il faut remplacer le câble coaxial de VE2RVM-3, notre digipeater (répéteur numérique simplex sur 
144.39 MHz) à la tour d’eau. 
 
La passerelle vers l’Internet de notre réseau intranet, qui nous permet de se connecter au local,  se 
fait actuellement chez Jacques VE2DPF.  Or, Jacques vendra peut-être sa maison pour s’installer 
ailleurs.  Nous avons constaté qu’il y avait un accès WIFI ouvert à la bibliothèque de Ville Mercier. Il 
possible de relier notre réseau à l’internet via cet accès.  À suivre.  On pourrait aussi se relier via 
Fernando VE2LV ou via Gerald VE2BCM, qui lui pourrait aussi nous fournir une ligne téléphonique. 
     
Le nouveau répéteur installé à VA2RVF fonctionne bien.  Toutefois, le lien avec VE2RBV ne 
fonctionne pas bien.  Nous attendons des conditions de météo plus favorables pour se rendre sur 
place et explorer d’autres solutions : filtrer d’avantage les interférences à l’hôpital et trouver un 
moyen d’établir le lien directement avec VE2RBV au lieu de passer par Jacques VE2DPF.  Notre 
lien actuel en 2,3 GHz est brouillé.  L’antenne sectorielle au site d’Alain Reid VA2SPB est en 
polarisation verticale.  Nous avons sa permission d’installer une autre antenne en polarisation 
horizontale qui, pour une liaison de point à point, serait meilleure.  Une autre solution serait 
d’exploiter la bande de 5 GHz où il risque d’avoir moins d’interférence, mais on aurait besoin d’une 
subvention.  Michel-André se propose d’en faire une demande à l’hôpital, et Fernando lui en donne 
le mandat. 
 
Lors du Hamfest à Laval, nous avons apporté le répéteur Yaesu destiné à remplacer celui de 
VE2RVM et, avec un Raspberry Pi qui tourne Asterisk et avec une connexion WIFI sans fils,  nous 
l’avons relié à nos répéteurs VE2RBV et VE2RVM.   Il y a eu beaucoup d’intérêt de la part des 
autres clubs. 
 
Au local, François a installé dans le PC relié à la radio HF le logiciel Logger et a réussi à 
communiquer avec 72 pays confirmés.  Il s’offre pour nous en donner une démonstration.  

7) Activités passées et à venir 
- Réseau/table ronde de VE2CEV. 
À l’initiative de Lionel, VE2DTV, le club opère chaque lundi à 19h30 un réseau VHF via notre 
répéteur de Covey Hill, VE2RBV. Nos répéteurs UHF VE2RVM et VA2RVF sont également 
connectés à ce réseau. 
 
- 15 personnes ont participé à la cabane à sucre qui a eu lieu le samedi 9 avril au restaurant Le 
Shack de St-Urbain. 

 

8) Varia 
- Boite à malle au Club. 

Fernando propose qu’on installe une boite à courrier dans le local pour garder des documents 
destinés aux membres, tel que reçus de cotisation, carte de membre etc.  



 
- Évènement Saint-Jean-Baptiste. 
Bénévoles demandés pour la fête de la St-Jean à Mercier en juin.  Il y aura probablement une 
rencontre à la Ville de Mercier avant l’évènement, comme l’année dernière, pour nous assigner les 
tâches. 
 
- Course semi-marathon au Rythme de nos foulées. 

L’organisateur a communiqué avec Fernando beaucoup trop tard cette année, soit le lundi 
précédant la dimanche de la course.  De plus, nous avions l’activité Géocaching la veille.  Aussi, 
l’année dernière on devait nous remettre 200$ pour l’évènement mais on a eu que 100$. 

 
- Évènement présentation GPS. 

Le samedi 26 avril on a eu un atelier/présentation organisé et présenté par François VE2MRS.  Bien 
outillé avec un diaporama et plusieurs modèles de GPS, il a réussi à démystifier cette technologie 
dont nous sommes maintenant très dépendent.  Après la théorie, nous avons mis à l‘épreuve nos 
connaissances pour s’initier au Géocaching et trouver des caches dans les environs de l’Hôtel de 
Ville.  

 
- Évènement Géocaching Bonjour à Mercier (François VE2MRS) 

La Ville de Mercier nous a donné une subvention de 300$ pour couvrir les frais de l’évènement.  Il 
restera environ 110$ pour le club.  D’après François, d’autres subventions seraient possibles pour 
d’autres activités ou pour des rénovations au local ou à la tour d’eau.  Fernando nous rappelle que 
le local du club, fourni gratuitement par la Ville de Mercier, est un soi une subvention dont nous 
profitons.  André VE2DTL nous a fait a lecture d’une lettre adressée au club qui contient un extrait 
du livre des procès-verbaux de la Ville de Mercier où il est mentionné que lors d’une séance 
extraordinaire tenue le 26 avril il y a eu une résolution adoptée à l’unanimité de nous donner une 
subvention de 300$ pour l’activité au Parc Loiselle. 

 

9) Levée de l'assemblée à 21h20 
 
 
 
 
 
 
Luc Beaudet VE2KI, 
Secrétaire 
  



Résumé financier du 9 mai 2016 de VE2CEV (Année 2015-2016) 
Jacques, VE2DPF, trésorier de CRASOI  (VE2CEV) 

 

L’année 2015-2016 a débuté avec un solde de $2485,85 en juin 2015.  

Les revenus à partir de juin 2015 jusqu’au 9 mai 2016 ont été de 2065,00$ 

Les dépenses à partir de juin 2015 jusqu’au 9 mai 2016 ont été de 3559,35$ 

Donc, de 2065,00$ de revenu moins 3559,35$ de dépense,  reste  -1494,35$ qui soustrait du solde de début 

d’année de 2485,85$ nous laisse donc un solde de 991,50$ au 9 mai 2016.  

Ceci sous forme d’un montant de 931,50$ en banque et de 60,00$ dans la petite caisse. 

 

Résumé des revenus : 

Cotisations :    1320,00$ 

Café :      145,00$ 

Dons :    25,00$ 

Autres :   575,00 (Vente de deux Scom 7K+chandails) 

Total :    2065,00$ 

 

Résumé des dépenses : 

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

Timbres et enveloppes    98,00$ 

Registre des entreprises   34,00$ 

Nom de domaine    13,65$ 

Membership du Club à RAQI   300,00 

Total :      478,10$ 
VE2RVM :  Clé USB pr contrôleur VE2RTS  13,02$ 

   Achat Yaesu DR-1X    636,26 

   Frais nouvel indicatif  VE2RVM  60,00 

Total :      709,27$ 
VE2RBV :  Achat Répéteur Yaesu DR-1X  636,26$ 

   Équipement  réseau sans-fil   200,05$ 

   Clips à tuyau      10,55$ 

Total :      846,86$ 
VA2RVF :  Photocopies doc. pr Hôpital Valleyfield 8,00$ 

   Batterie 12v + connecteurs   155,12$ 

   Achat Yaesu DR-1X    636,26 

Total :      898,38$ 
Projet Asterisk : Air Gateway pr VA2RBV   25,29$  

Câble cat6 et prises rj-45   200,05$ 

Pare-foudres 2,4GHz    117,41$ 

cartes 16Go pr RPI2 de RTS et RVF  41,00$ 

2   CTRL RPI2 pr RTS et RVF  165,60$ 

 

Total :      469,75$ 
Matériel divers : Carte vidéo pour PC2 et chaine  44,95$ 

   Fourniture pour local, papier à main  27,00$ 

   Câble HDMI pour grand écran  3,44$ 

   Inclinomètre     11,50$ 

   tiewrap-vis-coffre rangement   70,10$ 

   Total :      156,99$ 

Grand Total :        3559,35$ 
 


