Club Radio Amateur Sud-Ouest Inc.
4 De l’Église,
Mercier, J6R 2K8

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 21 SEPTEMBRE 2015
ORDRE DU JOUR
1) Lecture de l'ordre du jour
Lu par Fernando VE2LV, adopté à l’unanimité.
2) Prise des présences
Marc VE2GML, Laurent VE2WI, François VE2DTK, François VE2MRS,
Normand VE2NDC, Yves Ethier, Jean-Claude VE2MFI, Pierre VE2VO, Michael
VE2FPA, Lionel VE2DTV, Luc VE2KI, Fernando VE2LV, André VE2DTL et
Jacques VE2DPF.
3) Lecture pour adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 18
mai 2015.
Lu par Fernando VE2LV, proposé par Laurent VE2WI, secondé par Michel
VE2BYB (Voir http://ve2cev.qc.ca/)
4) Lecture du procès-verbal de l’assemblée générale du 15 juin 2015.
Lu par Fernando VE2LV pour notre information. Il sera présenté́ pour adoption
lors de l’assemblée générale annuelle de juin 2016.
5) Mot du président
 Bienvenu au nouveau conseil d’administration. Fernando VE2LV nous
résume le résultat des élections de l’assemblée général, dont les détails
sont dans le procès-verbal, et nous annonce donc que les membres élus
ont décidé entre eux d’attribuer les postes de : président à Fernando
VE2LV, vice-président à Lionel VE2DTV, Directeur à André VE2DTL,
trésorier à Jacques VE2DPF et secrétaire à Luc VE2KI.
 Rappel de renouvellement des cotisations (25$). La liste des membres
avec la date du renouvellement des cotisations est disponible sur le site
web du club. Nous faisons notre possible pour la maintenir jour.
Fernando soulève l’option d’envoyer la carte de membre et le reçu - qui
pourrait être intégré à la carte - par courriel pour éviter un timbre. Le
conseil d’administration reviendra avec une proposition.
6) Rapport financier (Jacques St-Pierre, trésorier)
Aujourd’hui, nous avons 1995,79$ en banque et de 160,60$ dans la petite
caisse. Voir les détails en annexe.

7) Comité Technique – rapports et nouvelles (André Léveillé et Jacques StPierre)
 Après de longues démarches appuyés par des documents techniques,
nous avons finalement pu accéder au toit de l’hôpital de Valleyfield afin
d’installer un lien microonde avec VE2RBV. Comme c’est souvent le
cas, le travail a été plus long et compliqué de prévu – en fait il a fallu trois
visites pour terminer l’installation de l’antenne. Éventuellement nous
remplacerons le contrôleur pour permettre la transmission de données,
ce qui nous permettra de relier le répéteur VA2RVF de Valleyfield avec
nos deux autres répéteurs, soit VE2RBV à Covey Hill et VE2RTS à
Mercier, formant ainsi un réseau qui donnera plus de visibilité aux
radioamateurs de la région de Valleyfield, et permettra aux
radioamateurs de l’ensemble des trois territoires couverts par les
répéteurs de communiquer entre eux de façon facile et fiable.


Le répéteur de VE2RBV a été remplacé par le nouveau Yaesu DR-1X il y
a une semaine. Le conseil d’administration souligne le travail
professionnel de Jacques VE2DPF qui a tout configuré d’avance afin que
l’installation se fasse rapidement. Le résultat à date est très satisfaisant
si bien que, lorsque tout sera terminé à Covey Hill, le conseil
d’administration proposera aux membres l’achat de deux autres
répéteurs identiques pour remplacer ceux aux deux autres sites Ainsi
nous aurons des installations identiques à nos trois sites, ce qui facilitera
leur entretient.

8) Activités à venir
 Repas de Noël - l’endroit est à déterminer. Nous étions à l’Espace RiveSud à La Prairie l’année dernière, et nous avons convenus qu’il y avait
un très bon rapport qualité/prix. Si nous décidons d’y retourner il faudra
réserver tôt.
 Saint-Valentin - nous proposerons comme à chaque année un endroit
pour se réunir.
 Cabane à sucre – Fernando VE2LV propose qu’on retourne à la cabane
à sucre Le Shack à Saint-Urbain.
 Pierre VE2VO nous rappelle qu’il y a un hamfest à Longueuil le 17
octobre.

9) Varia
 Nous avons participé comme bénévoles à la fête de La Saint Jean à
Mercier. Ce fut un grand succès avec 12 000 passages d’entrée de
vendus sans compter les enfants. Bien que nous n’étions que quelquesuns parmi plus de 130 bénévoles, notre présence fut très appréciée.
 Nous avons participé à la Fête des Moissons à Sainte Martine. Sur les
vingt bénévoles en tout, notre présence fut très remarquée et appréciée.
L’année prochaine, nous pourrions envisager d’installer un kiosque pour
faire la promotion du club.
 François VE2MRS propose de nous faire une présentation avec
diaporama pour nous vulgariser la science des points de cheminement
(waypoints), des différents systèmes géodésiques (datum) et des
géocaches. D’une durée de une a deux heures, elle pourrait se tenir au
club un jour qui convient à la majorité des intéressés. Avisez François si
vous être intéressés. Votre club a déjà d’ailleurs deux géocaches, une
près du local et l’autre près de VE2RTS, et nous en ajouterons aux deux
autres sites de nos répéteurs.
10) Levée de l'assemblée
Proposé par Lionel VE2DTV, secondé par Laurent VE2WI.

Annexe
Résumé financier du 21 septembre 2015 de VE2CEV
(Année 2015-2016)
L’année 2015-2016 a débuté avec un solde de $2485,85 en juin 2015.
Les revenus de juin 2015 jusqu’au 21 septembre 2015 ont été de 575,00$.
Les dépenses de juin 2015 jusqu’au 21 septembre 2015 ont été de 904,46$.

Donc, de 575,00$ de revenu moins 904,46$ de dépense, reste -329,46$ qui
additionné au solde de début d’année de 2485,85$ nous laisse donc un solde de
2156,39$ au 21 septembre 2015.
Ceci sous forme d’un montant de 1995,79$ en banque et de 160,60$ dans la petite
caisse.

Jacques, VE2DPF
Trésorier du CRASOI (VE2CEV)

