Club Radio Amateur Sud-Ouest Inc.
4 De L’Église, Mercier, J6R 2K8
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DES MEMBRES
Mercredi 25 septembre 2019
1) Début de l’assemblée : 19h25
Lecture et acceptation de l’ordre du jour, que vous trouverez en annexe 1.
2) Liste des présences
Fernando ve2lv, Luc ve2ki, Laurent ve2wi, Lionel ve2dtv, Jacques ve2dpf, Yves va2yde,
Normand ve2ndc, Yvan va2yf, François ve2mrs, Yvan va2ytu, André ve2dtl, Marcel
ve2cmk, Michel-André ve2byb par téléphone.
3) Mot du président Fernando ve2lv
a. Ménage
Le samedi 14 septembre on a eu une bonne participation : Fernando ve2lv, Yves
va2yde, Luc ve2ki, Laurent ve2wi, Lionel ve2dtv et Normand ve2ndc. Ils ont fait un bon
ménage et avec le camion de Yves va2yde nous avons pu faire un voyage à l’écocentre
du coin. Le mercredi suivant, Fernando ve2lv, André ve2dtv et Michel-André ve2byb
ont pu creuser le bas de la tour pour exposer sa base. Ils ont constaté que le bas de la
tour est en bonne état. Le samedi suivant, le 21 septembre, ils étaient seulement deux
mais ils ont réussi à retirer 4 antennes et quelques câbles. Il reste 2 antennes à retirer
est il y a une antenne de déconnectée. Nous conserverons la C4. Il reste à remplir de
roches alentour de la base pour que l’eau se draine bien, ajuster le fil de secours de
l’antenne HF qui touche l’antenne lorsqu’il pleut, et tant qu’à y être installer des poulies
à chaque bout pour faciliter son entretient à l’avenir.
b. Ville de Mercier
Un des directeurs a quitté et depuis il ne se passe pas grands choses concernant notre
dossier.
Bien qu’on ait déjà commencé, il faut demander une subvention pour couvrir les
rénovations dans le local. La demande devrait inclure un plan détaillé en indiquant
aussi que nous avons quand même d’autres sources de revenus : cotisations et autres
dons. On pourrait s’inspirer de la lettre que nous avons déjà envoyé avec une demande
de 5000$, bien que le montant demandé serait inférieur car les travaux que nous
envisageons ne devrait pas nous couter très cher.
Il y a quelques rencontres de prévues avec la ville où nous sommes invités pour
discuter entre autres de leur plan de 10 ans, qui inclus la possibilité est qu’on démolisse
notre local, ce qui implique qu’on nous déplacerait. De notre côté nous serons prêts
avec nos demandes, incluant l’installation de nos antennes.
Tour d’eau
On s’est fait voler 2 câbles de 150 pieds au répéteur Mercier d’une valeur de 1 500$
chacun. Le directeur la ville nous a dit que ce n’est pas un endroit pour entreposer.
L’antenne C8 utilisé pour VE2RVM a été brisée lors de l’installation de la balustrade.

Bref, toutes ces choses peuvent faire partis de notre demande de subvention.
Finalement, Fernando ve2lv préside le conseil d’administration depuis plusieurs années
et il est découragé du manque d’intérêt et de participation de la majorité des membres.
Aux prochaines élections, il propose qu’un autre membre prenne la relève de la
présidence, bien qu’il reste ouvert à reprendre la présidence si personne ne se propose.
4) Lecture du procès-verbal de l’assemblée générale du 26 juin 2019.
Ce procès-verbal sera adopté à la prochaine assemblée générale qui devrait avoir lieu en
juin 2020.
5) Rapport financier (Jacques St-Pierre, trésorier)
Vous trouverez le rapport en annexe 2.
Adopté par François ve2mrs et appuyé par Yves va2yde.
6) RAQI (nouveau point) – Nouvelles
7) Technique – Rapports et nouvelles
Jacques St-Pierre
À cause d’interférences répétées sur VE2RBV une tonalité de 103.5 Hz a été installée à
l’entrée (147.810 MHz) le 3 juin.
La carte SD du microprocesseur Pi à VE2RBV a sautée et a dû être remplacée.
Le relais coaxial court-circuitant contournant l’amplificateur de puissance en cas de panne
de secteur n’opérait pas bien et Jacques a dû le ramener chez lui pour remplacer
l’alimentation.
Jacques fera des tests pour essayer le pilote « usbradio » dans le microprocesseur. Si
concluant, ça permettrait d’ajouter une tonalité à la sortie du répéteur.
Fernando Gutierrez, VE2LV
VA2RVF à Valleyfield est tombé en passe au mois d’août. Fernando VE2LV, Jacques
VE2DPF ainsi que Michel-André VE2BYB se rendu sur place pour remplacer l’équipement
et ils ont aussi ajouter un relais télécommandé pour repartir le répéteur à distance au cas
où une panne semblable se reproduirait.
VE2DPF, Michel-André Proulx
Michel-André a participé à une convocation des partenaires de l’hôpital Valleyfield pour
refaire la toiture. Il faut dégager notre antenne au printemps 2020 – on nous donne 4
semaines, et après les travaux du toit on doit la réinstaller avant les vacances de la
construction. Notre installation est facile à remonter. Yvon VE2FRS propose d’entreposer
l’antenne chez lui durant les rénovations.
8) Activités à venir
a. Souper de Noel – Nous avons plusieurs choix et encore un peu de temps pour y
réfléchir, mais un des choix proposés est de partager le souper au club de Covey Hill,
dont Lionel est le président.
b. Yvan VA2YF nous avise qu’il faut avertir Industrie Canada lorsqu’un radioamateur
décède sinon son statut reste toujours valable.

c. François VA2AUC François nous a fait des panneaux de bois pour protéger la tour
et nous a donner des roches. Il refera les panneaux qui annonce le club à l’extérieur
de la bâtisse.
André VE2DTL nous propose des Idées pour mettre en valeur notre club et pour y amener
des nouveaux membres : créer des conférences sur la radio, la réseautique, les antennes, la
programmation, sujets scientifiques etc. Faire un sondage auprès de nos membres pour
connaître leurs préférences. On pourrait l’annoncer à la ville de Mercier, cela nous ferait
connaître.
9) Levée de l’assemblée à 21h39
Proposé par Normand ve2ndc et appuyé par Yvan va2ytu.
Luc Beaudet VE2KI, secrétaire
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ORDRE DU JOUR
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3) Mot du président
4) Lecture du procès-verbal de l’assemblée générale du 26 juin 2019. Ce procès-verbal sera
adopté à la prochaine assemblée générale qui devrait avoir lieu en juin 2020.
5) Rapport financier (Jacques St-Pierre, trésorier)
6) RAQI (nouveau point) – Nouvelles
7) Technique – Rapports et nouvelles
Jacques St-Pierre, VE2DPF, Michel-André Proulx, VE2BYB, Fernando Gutierrez, VE2LV
8) Activités à venir
- Modifications au local
- Souper de Noel
9) Varia
Yvan VA2YF – Industrie Canada –
10) Levée de l’assemblée

Annexe 2
Résumé financier du 25 sept 2019 de VE2CEV
(Année 2019-2020)
Solde au 1er juin 2019
Dépenses jusqu’au 25 sept 2019
Revenus jusqu’au 25 sept 2019
Solde au 25 sept 2019

1328,50$
-65,70$
+355,50
1618,30

Ceci sous forme d’un montant de 1351,55$ en banque
et de 266,75$ dans la petite caisse.
Résumé des revenus :
Cotisations :
Café :
Dons :
Autres :
Total :

225,00$
120,50$
10,00$
0,0$

355,50$

Résumé des dépenses :
Administration :

VE2RVM:
VE2RBV:
VA2RVF:
Réseau 55 :
Total :
Matériel Divers:
Total :

Frais de banque (3 x 2,95$)
Registre des entreprises
Nom de domaine
Total:
Total:
Total:
Total :

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

8,85$
35,00$
21,85
65,70$
0,00$
0,00$
0,00$
0,00$
0,00$
0,00$
0,00
0,00$
0,00$
0,00$
65,70$

