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

Mercier, J6R 2K8 
 
 

                                      Procès-verbal de l’assemblée du  10 février 2003 
                                               
1)  Adoption de l’ordre du jour 

L’adoption de l’ordre du jour est 
proposée par Michel-André VE2BYB 
et secondée par Normand VE2NDC 
Adopté à l’unanimité 

 
2) Adoption du procès-verbal 

La lecture du procès-verbal de la 
réunion du 11 novembre 2002 est faite 
par Noel VE2BR. 
L’adoption du procès-verbal est 
proposée par André VE2AFP et 
secondée par André VE2NAA 
Adopté à l’unanimité 
 

3) Mot du président 
Noel VE2BR félicite Pierre VE2VO 
pour son implication et son excellent 
travail au «Réseau du capitaine» et 
remercie Michel VE2CJW pour son 
exposé sur l’IRLP lors de la dernière 
rencontre. 
 

4) Rapport financier 
 

Jean-Gilles VA2GEV fait la lecture du 
rapport financier pour les mois de 
novembre, décembre et janvier 

  
 Solde au 28 octobre   2 345,65 
 Dépenses               239,97 
            Revenus                        448,50 
            Solde au 31 janvier    2 554,18 
 
 Solde en banque         2 492,67 
 Solde petite caisse           61,51 
 Total                           2 554,18 
 

Sylvain VE2SYQ, secondé par André 
VE2AFP, propose que le club mette de 
côté cette année une somme de 1 000 $. 

Une telle politique pourrait se 
poursuivre à l’avenir. La somme 
accumulée servirait à  l’achat ou la 
réparation d’équipements afin d’assurer 
le bon fonctionnement des répétitrices 
du club.  
Acceptée à l’unanimité. 

 
5) Courrier 
 

Une lettre de remerciements pour les 
subventions obtenue a été envoyée à 
l’Hôpital de Valleyfield, de même 
qu’aux représentants des ex-villes de 
Valleyfield et St-Timothée. 

 
Un courriel a également été envoyé au 
sujet du réseau d’urgence du Québec à 
VE2EKL. Réponse reçue. En attente 
des développements. 

 
 

6) Mesures d’urgence 
 

Le club a besoin d’une proposition 
pour désigner les signataires des 
ententes avec la ville de Châteauguay. 
 
Il est proposé par Henri VE2HNI et 
secondé par Guy VA2GLM que le 
président et le vice-président soient les 
signataires d’une future entente pour 
les mesures d’urgence avec la ville de 
Châteauguay et que les membres du 
conseil d’administration soient les 
personnes appelées en cas de mesures 
d’urgence. 
Accepté à l’unanimité 
 
Il est proposé par André VE2AFP et 
secondé par Henri VE2HNI que le 

 



président et le vice-président soient les 
signataires d’une future entente pour 
les mesures d’urgence avec la ville de 
Valleyfield et que Michel-André 
Proulx VE2BYB soit la personne 
appelée en cas de mesures d’urgence. 
Accepté à l’unanimité 
 
Une approche est également faite avec 
l’hôpital Anna-Laberge pour les 
mesures d’urgence. André VE2AFP, 
secondé par Michel-André VE2BYB, 
propose que le président et le vice-
président soient les personnes appelées 
par l’hôpital Anna-Laberge en cas de 
mesures d’urgence. 
Accepté à l’unanimité. 
 
 

7) Comité technique  
 

Le club demandera à Industrie Canada 
de mettre le nom de Fernando VE2LV 
comme responsable des indicatifs 
autres que VA2RVF appartenant au 
club et celui de Michel-André Proulx 
comme responsable de l’indicatif 
VA2RVF qui identifiera dorénavant la 
répétitrice de Valleyfield. 
 
VE2RBV : tout va bien 
VA2RVF : Michel-André VE2BYB a 
rapporté l’ancienne répétrice de 
Valleyfield 
VE2RTS : tout va bien 
 
Le président demande à l’assemblée si 
le club a la volonté politique de relier 
VE2RBV et VA2RVF. Après 
discussion, l’assemblée accepte de 
mettre de côté le projet de relier ces 
deux répétitrices. 
 
Sylvain VE2SYQ, secondé par André 
VE2AFP, propose l’achat d’un 
wattmètre et d’une charge fictive de 
1KW pour les bandes HF 
Accepté à l’unanimité 
 

On recherche toujours des cavités de 
type bande-passante pour VE2RTS. 
Sylvain VE2SYQ, secondé par André 
VE2AFP, propose l’achat du UPS pour 
protéger les équipements informatiques 
et les radios utilisés au local. 
Accepté à l’unanimité. 
 

8) Activités Passées 
 

Le repas du temps des fêtes a été bien 
apprécié des personnes présentes.  
 
Activités à venir 
 
DX Contest  au mois de mars : 
responsable Noel VE2BR 
Chasse à l’émetteur en mai : 
responsable ??? 
Field Day en juin : responsable ??? 
 

9) Varia 
 

On rappelle aux membres que les 
propositions de modifications aux 
règlements du club doivent parvenir au 
secrétaire un mois avant l’assemblée 
générale 
 

10)  Levée de l’assemblée 
 

Proposée par Michel-André VE2BYB 
et secondée par Guy VA2GLM 
Acceptée à l’unanimité. 

 
     Membres présents 
 

VA2GEV, VA2GLM, VA2VIA, 
VE2AFP, VE2BR, VE2BYB, 
VE2DFF, VE2HNI, VE2LV, 
VE2NAA, VE2NDC, VE2SYQ, 
VE2TUR 

 
     Visiteurs  : 
  
 VE2KCW 


