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

Assemblée générale annuelle du 26 juin 2019
Procès-verbal et ordre du jour
1) Lecture de l'ordre du jour (voir annexe)
L’ordre du jour proposé est adopté comme tel.
2) Prise des présences
Jean-Louis VA2JDM, François VE2DTK, André VE2DTL, Laurent VE2WI, Yvon VE2EHN,
André VE2NAA, Fernando VE2LV, Lionel VE2DTV, Jacques VE2DPF, Michel André
VE2BYB, Luc VE2KI, Sylvain VE2SYQ et Marcel VE2CMK.
3) Rapport du président, VE2LV
Le club fonctionne bien avec ses 44 membres en date du 31 mai 2019. Il n’y a pas de
problème technique. VE2RBV est pas mal utilisé, notamment par des radioamateurs de
passage.
Fernando a préparé un rapport qui explique la direction du club et qui sont ceux pour la
plupart ceux qui mettent la main à la pâte. Voir :
http://ve2cev.qc.ca/Notre_club/nouvelles/Rapport%20aux%20membres-2019-06-02.pdf
Nous avons de plus en plus un problème pour travailler sur les antennes parce que les
membres vieillissent et que nous n’avons pas beaucoup d’argent pour engager la main
d’œuvre nécessaire pour le faire à notre place. Devrions-nous chercher de l’aide auprès
d’autres clubs? Devrions-nous chercher des commandites? La source principale de nos
revenus est la cotisation des membres. Elle est essentiellement fixe à 44 X 25$ soit 1 100$
par an. On demande des membres pouvant faire des représentations auprès des divers
intenses politiques municipales, provinciales ou fédérales pour essayer d’obtenir de l’aide.
La Ville de Mercier ne retourne pas nos demandes concernant le statut du local, bien qu’il
faille dire qu’elle est prise avec certains problèmes internes ces temps-ci. D’ailleurs nous
n’avons pas été sollicités comme bénévoles pour la St-Jean cette année
Sylvain VE2SYQ suggère qu’on pourrait se rencontrer au resto pour souper avant le café
du mercredi. Cela pourrait intéresser d’autres membres de se joindre à nous. Justement
Fernando a reçu une lettre du restaurant Benny Co. qui nous offre un rabais pour groupe
de plus de 10 personnes.
4) Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière des membres du 13
mai 2019 (voir http://ve2cev.qc.ca/)
Proposé par VE2EHN, appuyé par VE2BYB
5) Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 11 juin
2018 (voir ve2cev.qc.ca/)
Proposé par VE2DTK, appuyé par VE2DTV

6) Présentation et adoption du rapport financier de l'année 2018-2019
- Présenté par notre trésorier Jacques St-Pierre, VE2DPF.
Proposé par Laurent VE2WI et appuyé par Jean-Louis VA2JDM
Vous trouverez le rapport de Jacques en annexe 2.
7) RAQI
a. Résumé de la rencontre de RAQI tenue à Drummonville le 25 mai 2019 avec Lionel
VE2DTV, Michel André VE2BYB et Fernando VE2LV.
Il y avait l’assemblée du Conseil Consultatif des Clubs (CCC) ainsi que l’assemblée du
conseil d’administration (CA). Le CCC représente les clubs membres de la fédération.
Notre président Fernando siège sur les deux conseils. Le rôle du CCC, entre autres,
est d’élire la moitié des membres qui siègeront au CA et de faire entendre la vision des
clubs auprès du CA. Une trentaine de membres du CCC était présents. Ils ont parlé de
budget ; RAQI a des surplus et notre club aimerait bien en profiter. Sylvain VE2SYQ
suggère qu’on demande à RAQI de gérer nos répéteurs.
Notification du nombre de membres à la fin de notre année financière pour cotisation à
RAQI : nous avions 44 membres en règle en date du 31 mai 2019.
8) Comité technique
a. Nos répéteurs et autres installations techniques
Il faudrait prévoir le remplacement du bloc d’alimentation au répéteur VE2RBV. Il s’agit
d’un bloc d’une trentaine d’ampères alimenté par le secteur et qui, lorsqu’il y a panne de
secteur, alimente le répéteur depuis la batterie de secours. Sylvain VE2SYQ regardera
s’il peut nous en trouver un.
L’hôpital du Suroît de Valleyfield a décidé de refaire le toit de l’édifice, là où les antennes
de notre répéteur VA2RVF sont situées. Il y a beaucoup de services de radio qui exploitent
le toit, même que certains exploitants ont installé des abris pour loger leurs équipements.
Nos antennes, heureusement, sont situées en périphérie et ne touchent pas directement
au toit. Le contracteur engagé pour refaire le toit doit établir un protocole de travail avec
tous ces exploitants pour retirer tout ce qui gêne à la réfection. Fernando VE2LV, Jacques
VE2DPF et Michel André VE2BYB étaient présents avec les autres exploitants pour
discuter du travail à faire, et suivront les travaux pour s’assurer que nous gardons notre
emplacement.
Voir le rapport de Michel André VE2BYB en annexe 3
b. Le local à Mercier
Nous avions du câble hélicoïdal de 200 pieds stocké à la tour d’eau à Mercier mais il a
disparu. Fernando a rapporté l’incident à la Ville et nous attendons une réponse.
L’antenne de VE2RVM a été endommagée vraisemblablement lorsqu’on a installé une
rampe sur le toit de la tour d’eau. Fernando suggère qu’on remplace l’antenne par une
plus courte (4 éléments au lieu de 8) qui fera aussi bien le travail mais serait moins
encombrante et résisterais mieux au vent.
Il faudrait remplacer l’écran d’un de nos ordinateurs – qui en fait et un écran de
télévision qui a été converti – parce qu’il est très difficile à ouvrir. Jacques VE2DPF et
Yvon VE2EHN se sont proposés pour nous offrir un écran de remplacement.

9) Varia
a. Field Day
Personne s’est offert pour l’organiser alors il n’en pas eu cette année. Nous pourrions
envisager le faire au local l’année prochaine, donc avec un minimum d’organisation, si
un membre se propose pour s’en occuper.
b. St-Jean à Mercier
On n’a pas reçu de demande de bénévoles de la Ville de Mercier cette année.
Sylvain VE2SYQ nous rappelle qu’il y aura le concours Canada Day le 1e juillet et que
d’ailleurs il y a un site web qui regroupe l’agenda de tous les concours.
c. Souper de Noël. Lionel VE2DTV nous rappelle que nous sommes invités au souper de
Noël organiser par le club radioamateur de Covey Hill, dont Lionel d’ailleurs est le
président.
10) Élections au CA
Deux membres viennent en élection : Jacques St-Pierre VE2DPF et Lionel Couton
VE2DTV. Jean-Louis VA2JDM a présidé à l’élection avec le résultat que Jacques et
Lionel ont été réélus par acclamation et reconduit au conseil d’administration. Après
consultation entre les membres du CA, chacun reprend la même fonction soit:
Fernando VE2LV, président
Lionel VE2DTV, vice-président
Jacques VE2DPF, trésorier
Luc VE2KI, secrétaire
Michel André VE2BYB, directeur
11) Levée de l'assemblée
Proposé par Marcel VE2CMK et appuyé par Sylvain VE2SYQ

VE2KI, secrétaire

ANNEXE 1
Assemblée générale annuelle du 26 juin 2019
Ordre du jour
1) Lecture de l'ordre du jour
2) Prise des présences
3) Rapport du président, VE2LV
4) Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière des membres du 13
mai 2019 (voir http://ve2cev.qc.ca/)
5) Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 11 juin
2018 (voir ve2cev.qc.ca/)
6) Présentation et adoption du rapport financier de l'année 2018-2019
- présenté par notre trésorier Jacques St-Pierre, VE2DPF.
7) RAQI
a. Résumé de la rencontre tenue à Drummonville le 25 mai 2019 avec VE2DTV, VE2BYB
et VE2LV.
b. Notification du nombre de membres à la fin de notre année financière pour cotisation à
RAQI.
8) Comité technique
a. Nos répéteurs et autres installations techniques
b. Le local à Mercier
9) Varia
a. Field Day
b. St-Jean à Mercier
c. Autres sujets
10) Élections au CA
Deux membres viennent en élection : Jacques St-Pierre VE2DPF et Lionel Couton,
VE2DTV
Procédure:
a. Nomination d'un président et d'un secrétaire d'élection
b. Annonce des mandats qui se terminent - deux postes à combler
c. Mises en nomination
d. Demande de confirmation à chaque candidat
e. Élections si nécessaires
f. Présentation du conseil
11) Levée de l'assemblée

ANNEXE 2
Résumé financier du 26 juin 2019 de VE2CEV
(Fin de l’année 2018-2019)
L’année 2018-2019 a débuté avec un solde de $1908,55 en juin 2018.
Les revenus à partir de juin 2018 jusqu’au 31 mai 2019 ont été de 1331,69$
Les dépenses à partir de juin 2018 jusqu’au 31 mai 2019 ont été de 1911,74$
Donc, de 1331,69$ de revenu moins 1911,74$ de dépenses, il reste -580,05$ qui additionné au solde de
début d’année de 1908,55$ nous laisse donc un solde de 1328,50$ au 31 mai 2019.
Ceci sous forme d’un montant de 1164,90$ en banque et de 163,60$ dans la petite caisse.
(Voir Page 2 pour le détail des revenus et dépenses)
Jacques, VE2DPF
Trésorier du CRA Sud-Ouest Inc. (VE2CEV)

Résumé des revenus :
Cotisations :
Café :
Dons :
Autres :
Total :

1050,00$
125,00$
108,34$
48,35$

1331,69$

Résumé des dépenses :
Administration :

VE2RVM :

Frais de banque (12 x 2,95$)
Registre des entreprises
Nom de domaine
Cotisation à RAQI
Total :
Batteries pr UPS
Total :

VE2RBV :
Total :
VA2RVF :
Réseau 55 :

Total :
Matériel Divers:

Total :
Transfert éqpt M-O
Impression diagramme réseau
Petit cables USB Plaq. Or
Sacs à ordures
2 x cadres pour certificats
Petits achats pr le local
Imp. Diagramme pr le local

Total :
Grand Total :
Jacques, VE2DPF
Trésorier du CRASOI (VE2CEV)

35,40$
34,00$
17,85
410,00
497,25$
116,50$
116,50$
0,00$
0,00$
0,00$
0,00$
1149,75
37,00$
17,40
1204,15$
19,55$
32,15
25,94
16,20
93,84$

1911,74$

ANNEXE 3
VA2RVF
PT19-601 CISSS Hôpital du Suroît - Valleyfield - Rénovation toiture (Radio amateur)
• M Roger Bergeron, Coordonnateur technique, pour le compte de la compagnie ʺPodiumTechʺ, qui
a obtenu le mandat de coordonner les actions et activités de chaque Fournisseur de services en
télécommunications (FST), impliqué au projet ʺRénovation de 2 bassins de toitureʺ, de l’Hôpital du
Suroît, de Valleyfield
• Reçu convocation pour rencontre des tous les fournisseurs de services le jeudi le 18 avril de 15h00
à 16h00
• VE2LV, VE2DPF et VE2BYB ont assisté à la séance d’information
• La direction du projet a reçu les commentaires de chacun des fournisseurs
• Doivent revoir leurs approches et échéancier et nous revenir avec cela
• En date du 19 avril 2019, toujours en attente du procès verbale de la rencontre du 18 avril 2019
-------------------------

VA2RVF
Convention de bail avec CISSSMO pour l'Hôpital du Suroît
• 10 avril 2019 reçu courriel de Mme Guylaine Voghel de Podiumtech. Elle est directrice de projets
responsable de la négociation des baux
• 23 avril 2019 reçu version préliminaire du bail à convenir entre le CISSSMO et le Club de radio
amateur du Sud-Ouest
• Nous devons mettre nos commentaires et changements
• Prévoir une rencontre de travail pour revoir et finaliser le bail.

Michel André VE2BYB
Directeur CRASOI

