Club Radio Amateur Sud-Ouest Inc.
4 De L’Eglise,
Mercier, J6R 2K8
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 9 SEPTEMBRE 2013

1.- Ordre du jour
L'acceptation de l'ordre du jour tel que modifié est proposé par Martin VE2VMC
appuyé de Lionel VE2DTV. Accepté à l'unanimité.
2.- Mot du Président
Fernando, VE2LV, président, souhaite la bienvenue à tous et présente les membres
du conseil aux membres présents. Il mentionne qu'André VE2DTL a été nommé
responsable du comité technique et que Jacques VE2DPF s'occupera à l'avenir des
pause-café. Fernando remercie Maurice pour toutes les années où il s'en est occupé.
L'aménagement des espaces de rangement à l'extérieur du local est-il bon signe
pour nous?
3.- Présentation du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 10 juin 2013
Fernando, VE2LV, fait la lecture, à titre informatif, du procès-verbal de l'assemblée
générale annuelle du 10 juin dernier. Ce rapport sera adopté lors de la prochaine
assemblée générale annuelle.
4.- Rapport financier
Noel, VE2BR, secrétaire-trésorier, présente le résumé des opérations financières
depuis le mois de juin. Voir copie ci-jointe. L'acceptation du rapport est proposée par
Luc VE2KI appuyé de Lionel VE2DTV. Accepté à l'unanimité.
5.- Technique
Durant l'été, il y a eu du travail fait aux installations de Covey Hill.
Une antenne a été installée au local pour établir un lien entre le local et la tour d'eau.
La partie dipôle d'une antenne parabolique a été installée à la tour d'eau pour
compléter le tout. Le but de l'opération est de relier les répéteurs du club.
Les fils réseau sont maintenant dans la partie rangement du local.
Il faut acheter deux batteries pour l'UPS du local. Martin VE2VMC offre de vérifier le
coût de ces batteries à son lieu de travail.
L'ordinateur servant à la messagerie va disparaître dans un avenir rapproché. Le tout
sera remplacé par un contrôleur Astérix.
Le répéteur VE2RTS présente différents problèmes malgré le travail qui y a été
effectué. Il fonctionne actuellement en basse puissance et nécessite plusieurs
réparations. Une solution possible, acheter un répéteur de RAQI ou un autre.

Lionel VE2DTV, appuyé de François VE2DTK propose qu'un budget de 600 $ soit
alloué pour l'achat, si nécessaire, d'un répéteur pour remplacer VE2RTS. Accepté à
l'unanimité.
Les discussions se poursuivent mais aucun consensus n'est trouvé.
6.- Activités de l'année
Souper des Fêtes en décembre, Souper de la St-Valentin mercredi le 12 février et
cabane à sucre provincial au printemps.
Les membres seront consultés sur la possibilité d'avoir des conférenciers invités lors
de certaines pauses-café et sur la possibilité d'organiser un Field Day.
7.- Varia
A) Hamfest de Longueuil: Noel VE2BR présente la possibilité pour le club d'avoir une
table gratuitement à ce hamfest.
B) Local: on planifie utiliser l'espace de rangement plus efficacement au local.
8.- Levée de l'assemblée proposée par François VE2MRS appuyé d'André VE2DTL
Membres présents:
VE2BR, VE2DFF, VE2DPF, VE2DTK, VE2DTL, VE2DTV, VE2KI, VE2LV, VE2MRS,
VE2NDC, VE2VMC, VE2WI
Procès-verbal préparé par Noël VE2BR, secrétaire-trésorier.

