Club Radio Amateur Sud-Ouest Inc.
4 De l’Église,
Mercier, J6R 2K8
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 18 MAI 2015

ORDRE DU JOUR
1) Lecture et acceptation de l’ordre du jour de l’assemblée du 9 mars 2015
Adoptée par Jacques, VE2DPF, secondée par André, VE2DTL.
2) Liste des présences
Sont présents Normand VE2NDC, Lionel VE2DTV, Fernando VE2LV, André VE2DTL, Jacques
VE2DPF, Laurent VE2WI, Michel André VE2BYB et Luc VE2KI.
3) Lecture du procès-verbal de l'assemblée régulière du 9 mars 2015.
Lu par Fernando VE2LV et adopté à l’unanimité.
4) Mot du président (Fernando VE2LV)
Fernando nous rappelle que lors de l’assemblée générale annuelle, deux ou trois postes du
conseil d’administration seront en élection, selon que les modifications proposées aux
règlements soit adoptées ou non.
Au nom du conseil d’administration et des membres du club, Fernando VE2LV remercie Diane
Boivin, la compagne de Luc VE2KI, pour le don d’un téléviseur plasma.
5) Rapport Financier
 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.
(Voir l’annexe à la fin pour les détails des revenus et dépenses)
6) Comité Technique – Rapports et nouvelles (André Léveillé, VE2DTL)
VE2RTS
-

Contrôleur PC remplacé
L'amplificateur Glenayre RF de 60 watts a été installé par VE2DTL et VE2LV. Fernando a
fait un montage avec des relais RF afin de désengager ce PA en cas de panne du secteur
électrique. Le répéteur tombe alors à 5W lorsqu'il est sur batterie.

VA2RVF
Michel va les relancer demain.
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VE2RBV
Le contrôleur PC Astérisk au local a été remplacé. Problème de disque.
Renouvellement de VE2RBV à Covey-Hill
Nous allons enfin pouvoir avoir accès à notre réseau Wi-Fi au site de VE2RBV en déplaçant
l'antenne Wi-Fi situé chez VE2DPF vers un site situé en face de VE2RBV.
Le comité technique recommande donc le renouvellement de l'équipement du site de VE2RBV.
L’acquisition principale serait un répéteur Yaesu Fusion DR-1X au coût de 750$ CAN.
L'amplificateur RF resterait le même. Le contrôleur 8K serait remplacé par un PC exécutant
Asterisk ou un Raspberry PI 2 exécutant la version d'Asterisk de WA3DSP. Le lien radio RTQ
serait relocalisé du local au site de VE2RBV.
L'achat de ce répéteur est proposé par VE2DTL et secondé par Michel André VE2BYB.
Approuvé à l’unanimité.
VE2DPF/L
Mention honorable à Jacques VE2DPF qui a remplacé son contrôleur Astérisk sur PC par un
RPI 2. 65 watts versus 5 watts. Et il est toujours en onde après 4 semaines sans erreurs ou
arrêt intempestif!
VARIA
Plusieurs amateurs du club se sont procuré des Raspberry PI pour développer entre autres des
projets reliés à la radio amateur. Libre à vous si vous êtes intéressés de venir au café rencontre
du mercredi pour en parler.
On réitère l'accessibilité du local radio du club à ville Mercier. Plusieurs utilisent la station la fin
de semaine.
7) Activités à venir ou passées
Cabane à sucre le samedi 11 avril 2015 à Le Shack de St-Urbain a été un grand succès.
Fernando VE2LV, Lionel VE2DTL, Laurent VE2WI et Luc VE2KI ont participés au semimarathon le dimanche 10 mai à Mercier.
Lors d’une rencontre du CA avec la Ville de Mercier, on nous a demandé des bénévoles pour la
fête de la Saint-Jean le mardi 23 juin. André VE2DTL ajoute qu’il serait d’envoyer un message
aux membres du club résidants à Mercier.
Mercredi 20 mai le CA rencontrera la ville de Sainte-Martine pour parler de notre support lors
de la Fête des Moissons qui aura lieu les 9 et 10 août.
8) Varia
À titre d’information, Fernando nous lit les changements proposés aux règlements du club. Le
vote pour accepter ou refuser ces modifications lieu lors de l’assemblée générale annuelle de
juin. Le document avec les changements proposés est disponible à l’adresse suivante:
http://ve2cev.qc.ca/administration/documents_officiels/CRASOI-Reglements-Propositions2015.pdf

9) Prochaine assemblée – L’assemblée générale annuelle le 15 juin.
10) Levée de l’assemblée
Proposé par Jacques VE2DPF, adopté par Lionel, VE2DTV
Luc Beaudet VE2KI,
Secrétaire
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Annexe : Détails des revenus et dépenses

Résumé des revenus :
Cotisations :
Café :
Dons :
Marathon de Mercier :
Vente de matériel à VE2DTV :
Total :

775,00$
200,00$
25,00$
100,00$
150,00$

1250,00$

Résumé des dépenses :
Administration :

Frais de banque (11 x 2,95$)
Cotisation à RAQI
Registre des entreprises
Total :
VE2RTS :
Harnais pour Kenwood TK-880
Projet Asterisk : Câble CAT6 pour le réseau 55
Ruban à épissure

32,45$
275,00$
34,00$
341,45$
10,00$
235,41$
25,25$

Total :
260,66$
Matériel divers : 2 disque dur pour le NAS
48,29$
Un Bullet + antenne 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 pour les 2 nouv, PC pour le local
114,98$
Total :
460,12$
Grand Total :
1072,23$
Jacques, VE2DPF
Trésorier du CRASOI (VE2CEV)
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