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4 De l’Église, 
Mercier, J6R 2K8 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 13 JUIN 2016 

ORDRE DU JOUR 

1) Lecture de l'ordre du jour 
Lecture par Fernando VE2LV.  À noter que depuis qu’on a publié l’ordre du jour, André VE2DTL 
a annoncé qu’il quitte l’exécutif du club.  Nous ajoutons donc un item au point 10 – Elections au 
CA, soit l’élection d’un troisième poste à l’exécutif du club. A l’item varia, il ajout de deux autres 
points.  L’ordre du jour ainsi modifié est proposé par Yves VA2YDE et secondé par Michel-
André VE2BYB. Adopté à l’unanimité. 

2) Prise des présences 
Fernando VE2LV, André VE2DTL, Jacques VE2DPF, Lionel VE2DTV, Yves VA2YDE, François 
VE2MRS, Michel VE2BYB, Yvon VE2EHN, François VE2DTK,  et Luc VE2KI. 

3) Rapport du président VE2LV 
Fernando : 

- Souligne la participation appliquée des membres : les activités organisées par le club – 
cours sur le GPS, cours de géocaching, la participation du club aux hamfest.  Ce sont 
des bons indices de la vitalité du club. 

- Note avec plaisir qu’il y a un roulement des appareils au local ; nous faisons du ménage 
sur les tablettes et d’autres appareils les remplacent rapidement. 

- Remercie François VE2MRS pour avoir installé un logiciel qui permet de contrôler le 
radio HF et d’utiliser l’Internet pour trouver et établir par radio les contacts. Utilisant cette 
combinaison,  François à déjà 96 pays confirmés – bravo. 

- Remercie ceux qui ont fait des dons de biens au club, notamment Mario VE2EKL pour le 
câble coaxial. 

- Remercie Lionel VE2DTV pour avoir organiser le réseau CRASOI les lundis soir. 
- Applaudie André VE2DTL pour d’avoir obtenu et maintenu ses contacts à la Ville de 

Mercier, toujours utiles pour l’avenir, et pour son implication dans l’exécutif du club et 
son dévouement dans ces activités. 

- Logo du club : Fernando nous explique comment il a réussi à refaire le logo et ainsi le 
moderniser.  

4) Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 9 mai 2016 
Lecture par Fernando VE2LV, proposé François VE2MRS, secondé par Yves, VA2YDE. 
Adopté à l’unanimité. (Voir http://ve2cev.qc.ca/) 

5) Lecture et adoption procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 15 juin 2015 
Lecture par Fernando VE2LV, proposé par Lionel VE2DTV, secondé par François, VE2MRS. 
Adopté à l’unanimité. (Voir http://ve2cev.qc.ca/)  

6) Rapport financier de l'année 2015-2016 (trésorier Jacques St-Pierre, VE2DPF) 
Jacques VE2DPF nous donne un résumé des finances du club. On le félicite pour son bon 
travail. Voir les détails en annexe.  Proposé Michel VE2BYB, secondé par Lionel VE2DTV. 
Adopté à l’unanimité. 
 

7) Comité technique (VE2DTL) 
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- VE2RBV : Installation d’un radio Bullet sur le site d’Alain Reid VA2SPB, en face du site 
de VE2RBV.  Ce radio est devenu le point d’accès central du réseau micro-ondes qui 
dessert VA2RVF Valleyfield, VE2RBV en face, VE2RVM Mercier ainsi que les autres 
sites connectés tel que le local du club.  Connecté à l’Internet, nous avons pu installer 
l’application Echolink qui était auparavant chez Jacques VE2DPF.  Nous avons aussi 
remplacé le répéteur par un radio Yaesu DR-1X acheté durant l’année, et avons 
remplacé le contrôleur par un ordinateur Raspberry Pi qui tourne l’application Asterisk 
pour un meilleur contrôle à distance. L’ordinateur contrôle aussi l’accès au réseau 
VE2RTQ.  Cette combinaison s’avère très stable. 
 

- VA2RVF : Nous avons remplacé le répéteur par un Yaesu DR-1X et un Raspberry PI 
dans une nouvelle armoire.  Nous avons aussi installé un autopatch qui est très utilisé.  
Michel André VE2BYB nous rappelle que l’autopatch, entre autres, permet l’accès 
directement au réseau téléphonique de l’hôpital de Valleyfield et peut être utile en cas 
d’urgence. 

 
- VE2RVM : Nous avons aussi remplacé le répéteur par un Yaesu DR-1X et un Raspberry 

PI.  Le PC portable utilisé pour contrôler le répéteur était très vieux et sur le point de 
rendre l’âme.  

 
- Lien micro-onde entre VA2RVF et VE2RBV : Michel André VE2BYB à réussi à obtenir la 

permission de l’installation d’une antenne sur le toit de l’hôpital.  Après plusieurs essais à 
différents endroits sur le toit nous n’avons pas réussi à établir une connexion fiable avec 
VE2RBV.  D’autres solutions sont envisagées, notamment l’utilisation d’équipement sur 
la bande de 5GHz.  Michel André a fait une demande de subvention de 1 500$ à la ville 
de Valleyfield pour l’achat de ces appareils et nous devrions avoir une réponse bientôt.  
Alain Reid VA2SPB nous permet d’utiliser sa tour pour installer une deuxième antenne 
pour compléter la liaison.   

  
- Le local à Mercier : La connexion micro-ondes  avec la tour d’eau à Mercier comme point 

central d’accès permettra d’avoir accès à l’Internet au local via soit la tour d’eau, soit le 
local de Fernando VE2LV ou le local de Gerald VE2BCM, une redondance intéressante.     
 

- Subvention : François propose de demander une subvention à la Ville de Mercier pour 
payer les frais d’administration du club.  Fernando suggère qu’on attende après notre 
participation à la fête de la Saint-Jean.  Lionel VE2DTV pense pouvoir obtenir aussi une 
subvention du député Néo-Démocrate Anne Minh-Thu Quach. 

 

9) Varia 
- Field Day : Les membres sont invités à participer au Field Day du Covey Hill Amateur 

Radio Club, qui se tiendra conjointement avec le Club de Radioamateur de la Vallée du 
Richelieu à Orsmtown.  Nous pourrions aussi bien sûr organiser un Field Day au local du 
club. 
 

- Fête de la Saint-Jean à Mercier :   La ville nous demande des bénévoles de 17h30 à 23h 
le jeudi 23 juin.  L’année dernière les membres bénévoles pour cette activité ont 
surveiller l’accès au site et la vente des billets, et après ont aider au comptoir de la 
cuisine.  L’invitée cette année sera Ariane Moffat.  Une lettre sera envoyée aux membres 
pour les inviter. 

 
- Cartes QSL : François VE2MRS propose un budget pour commander des cartes QSL 

pour le club.  Il propose un site où on peut en commander.  Des cartes d’affaires pour 
distribuer aussi seraient utiles lors des hamfest. 
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- Réseau CRASOI : Lionel, qui anime actuellement ce réseau, nous annonce qu’il sera 
absent du 21 juin au 4 juillet et demande d’être remplacé pour le 27 juin et le 4 juillet.  

 
 

10)  Élections au CA 
Les trois postes qui viennent en élection sont : 
   - Fernando Gutierrez VE2LV 
   - Luc Beaudet VE2KI 
   - André Léveillé VE2DTL (ajouté lors de la lecture de l’ordre du jour)  
 
André VE2DTL est nommé président des élections.  Les postes vacants sont mis en 
nomination. Après quelques tentatives pour désigner des candidats, Fernando VE2LV, Luc 
VE2KI et Michel André VE2BYB 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 sont  
réunis et nous ont présenté le nouveau conseil : 

- Président, Fernando VE2LV 
- Vice-Président, Lionel VE2DTV 
- Directeur technique, Michel André VE2BYB * 

- Trésorier, Jacques VE2DPF 
- Secrétaire, Luc VE2KI 

 
André VE2DTL ne faisant plus partie du conseil d'administration, il doit y avoir changement de 
signataire.  Il est convenu par tous que Luc VE2KI remplacera André VE2DTL comme 
signataire.  Le nouveau conseil d'administration fera la démarche nécessaire.   
 

11) Levée de l'assemblée à 21h20 
Proposé par Yvon VE2EHN, secondé par André VE2DTL. 
 
* Lors de la rencontre technique le 2016-11-22, Michel André  nous a mentionné qu’il n’a jamais 
été question pour lui d’être directeur technique.  Dans les règlements du club, le poste de 
directeur n’a pas la mention « technique ».  On ne peu que prendre note du désir de Michel 
André.  Il est donc « directeur ».  
 
 
 
VE2KI, secrétaire  
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Résumé financier du 31 mai 2016 de VE2CEV 
   (Fin de l’année 2015-2016) 

 
L’année 2015-2016 a débuté avec un solde de $2485,85 en juin 2015.  
Les revenus à partir de juin 2015 jusqu’au 31 mai 2016 ont été de 2455,00$ 
Les dépenses à partir de juin 2015 jusqu’au 31 mai 2016 ont été de 3849,74$ 
Donc, de 2455,00$ de revenu moins 3849,74$ de dépense,  reste  -1394,74$ qui soustrait du solde de début 
d’année de 2485,85$ nous laisse donc un solde de 1091,11$ au 31 mai 2016.  
Ceci sous forme d’un montant de 993,11$ en banque et de 98,00$ dans la petite caisse. 
(Voir la page suivante pour les détails des revenus et dépenses) 
 
 
 
Jacques, VE2DPF, Trésorier du CRASOI  (VE2CEV) 
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Résumé des revenus : 
Cotisations :   1345,00$ 
Café :      210,00$ 
Dons :   25,00$ 
Autres :   875,00$ (Vente de deux Scom 7K+chandails+subv. Géocach). 
Total des revenus: 2455,00$ 
 
Résumé des dépenses : 
Administration : Frais de banque (12 x 2,95$)  35,40$ 

Timbres et enveloppes   98,00$ 
Registre des entreprises   34,00$ 
Nom de domaine    13,65$ 
Membership du Club à RAQI  300,00 
Total :     481,05$ 
 

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 pour hôpital Valleyfield. 8,00$ 
   Batterie 12v et connecteurs  155,12$ 
   Achat Yaesu DR-1X   636,26 
   Boitier pour filtre 2.4 GHz  10,00$ 

Total :     908,38$ 
 

Projet Asterisk : Air Gateway pour VA2RBV  25,29$ Câble cat6 et prises rj-45  
 200,05$ 
Parafoudres 2,4GHz   117,41$ 
cartes 16Go pour RPI2 de RTS et RVF 41,00$ 
2 CTRL RPI2 pour RTS et RVF  165,60$ 
Injecteurs DC ethernet & filtres 2.4GHz   42,00$ 
Total :     511,75$ 

 
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$ 
   Dépenses pour évènement Géocaching 235,44$ 
   Total :     392,43$ 
 
Grand Total  des dépenses :     3849,74$ 
 
 
Jacques, VE2DPF, Trésorier du CRASOI  (VE2CEV) 


