Club Radio Amateur Sud-Ouest Inc.
4 De L’Église, Mercier, J6R 2K8
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DES MEMBRES
Lundi 8 juin 2020

1) Début de l’assemblée : 19h40
Lecture et acceptation de l’ordre du jour, que vous trouverez en annexe 1. Adopté par
André VE2DTL, appuyé par Jacques VE2DPF.
2) Liste des présences
Fernando ve2lv, Luc ve2ki, Lionel ve2dtv, Jacques ve2dpf, Denis ve2ny, François ve2mrs,
André ve2dtl, Michel-André ve2byb et Yvon Houle ve2ehn.
3) Mot du président Fernando ve2lv
a. Réseau quotidien
Étant donné que nos rencontres-café du mercredi sont en pause, Fernando a décidé
de partir un réseau quotidien afin de maintenir les contacts entre les membres et
s’assurer que tout le monde se porte bien pendant le confinement. Le réseau
fonctionne toujours, bien que maintenant il a lieu du mardi au vendredi.
b. Cours d’espagnol
Fernando a débuté des cours d’espagnol le dimanche matin sur nos répéteurs.
D’une durée d’une heure environs, il nous amène à parcourir ensemble des leçons
qui nous donnent la base de la langue et sa prononciation. Il a mis beaucoup de
temps à préparer une liste de liens à consulter.
c. Ville de Mercier
Nous avons envoyé au directeur des incendies de la ville tout le dossier concernant
notre local et nos installations en décembre 2019. En juin 2020, nous n’avons pas
encore de reçu de nouvelles d’aucun représentant de la Ville.
d. CA
Le CA du club a tenu une réunion le lundi 18 mai. Vous pouvez consulter sur notre
site web sous le nom PV&ODJ/2020-05-18-CA-PV.pdf le compte rendu de cette
rencontre.

4) Rapport financier (Jacques St-Pierre, trésorier)
- Vous trouverez le rapport en annexe 2.
Pour l’année fiscale se terminant le 31 mai 2020, nous avons un solde de 1723,25$. Ce
montant exclu la somme perçue par la caisse du café, qui sera comptabilisé plus tard,
environs 100 dollars. Nous n’avons pas eu beaucoup de dépenses cette année. Notez
que les dépenses d’administration sont fixes et récurrentes et composent la majorité de
l’ensemble des dépenses. Bien qu’il y ait eu une légère augmentation des frais du registre
des entreprises et du nom du domaine, vous constaterez que la dépense majeure est la
cotisation annuelle à RAQI.
5) RAQI – Nouvelles
Il n’y a pas eu beaucoup d’activité depuis le confinement. Le représentant de RAC
(Radioamateurs du Canada) au Québec a fait une présentation à RAQI pour avoir un
amalgame entre RAQI et RAC. Ainsi RAQI ferait parti de RAC et visé versa. Mais RAC
ayant des membres individuels. Il y aurait en quelque sorte deux niveau de membres, ceux
reliés directement à RAC et ceux reliés par RAQI. Ceux directement reliés auraient plus de
privilèges.
RAQI est en train de remplacer l’ordinateur qui héberge les sites web de RAQI et de
certains clubs dont le nôtre.
A cause de la covid-19, les rencontres de RAQI sont pour l’instant un peu en pause.
6) Technique – Rapports et nouvelles
Lien micro-onde vers la tour d’eau : De l’eau provenant du câble Ethernet a provoqué un
court-circuit dans le POE. VE2DTL et VE2MRS ont réparé temporairement le tout. Mais
comme il y avait encore des problèmes, Jacques est venu installer un autre POE et s’est
assuré que si de l’eau descend par le câble RJ45, elle ne se rende pas au POE. Il faudra
éventuellement ce câble.
La corde de sécurité soutenant l’antenne HF s’étant brisée VE2DTL et VA2YDE ont
travaillé plusieurs heures pour la remplacer, mais il faudra trouver une meilleure solution
pour cette antenne.
Le boitier permettant de mettre l’amplificateur de puissance de VE2RBV hors ligne lors
d'une panne de courant a été installé le 6 juin au site de RBV et semble bien fonctionner.
Ainsi, lors d'une panne de courant, la puissance de sortie tombe à 5 watts au lieu de
90 watts. Jacques VE2DPF (sur place) et Fernando VE2LV à distance ont été impliqués
dans cette installation.
Suite à une panne de VE2RBV qui laissait le répéteur en onde sans modulation, Jacques
est allé diagnostiquer le problème. L’alimentation du lien micro-onde était défectueuse, le
convertisseur augmentant le voltage des batteries de 12V à 18V ne fonctionnait plus.
Jacques l’a remplacé par un POE branché sur le secteur en attendant que qu’il soit réparé.

Mais ce n’était pas le seul problème. Il y a aussi un problème de chaleur au site, l’air
climatisé et les ventilateurs d’aération ne fonctionnaient pas et il faisait très chaud à
l’intérieur. Le répéteur Yeasu semble ne pas bien supporter ces hautes chaleurs.
Michel-André VE2BYB nous avise qu’il n’y aura pas de travaux effectués sur le toit de
l’hôpital de Valleyfield cette année, et que d’ailleurs nous devrions recevoir un formulaire de
bail à remplir pour conserver notre antenne sur le toit. Le bail devrait être gratuit.
Il a aussi vérifié la possibilité de remplacer les sous-tonalités de nos répéteurs pour régler
un conflit entre VE2RBV et un répéteur de CANWARN au Mont Saint-Hilaire. Selon son
analyse, nous pourrions utiliser la sous-tonalité de 97.4 Hz pour nos trois répéteurs.
7) Activités à venir
a. Notre réunion annuelle se tiendra le 20 juillet 2020 par téléconférence avec
l’application JITSI MEET. Nous vous ferons bientôt parvenir l’ordre du jour et
toutes les instructions pour accéder à la conférence.
b. Nous attendons l’antenne que nous avons commandé pour remplacer celle de
VE2RVM à la tour d’eau de Mercier.
c. En attendant la fin du confinement, nous n’avons pas prévu d’autres activités.
8) Levée de l’assemblée à 21h00
Luc Beaudet VE2KI, secrétaire

Annexe 1
ORDRE DU JOUR

1) Lecture et acceptation de l’ordre du jour
2) Liste des présences
3) Lecture pour adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 25 septembre 2019.
Voir 2019-09-25-AR-PV&ODJ.pdf
4) Mot du président
- Rencontre via téléconférence
- Mini-réseau tous les soir à 19h sur nos répéteurs à la place des rencontres-café
- Pour information procès-verbal de la rencontre du CA du 18 mai 2020. Voir le fichier
2020-05-18-CA-PV.pdf
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
- Assemblée générale le lundi 20 juillet 2020
La convocation et l’ordre du jour de cette AGA seront faits rapidement après la présente
assemblée régulière. Noter que toute proposition de modification aux règlements ou ajout de
sujet doit être notifiée au CA au moins 30 jours avant la date de l’assemblée générale, soit
avant le 21 juin 2020.
Lors de cette assemblée générale, trois postes du CA, qui viennent à terme, devrons être
comblés, soit VE2BYB, Michel-André, VE2KI Luc et VE2LV Fernando. Noter que chacun de
ces membres désire se représenter pour deux autres années au CA. S’il faut faire des
élections, il faudra alors déterminer la marche à suivre, on n’a jamais fait ça.
9) Varia
10) Levée de l’assemblée

VE2KI, secrétaire

Annexe 2

Résumé financier du 31 mai 2020 de VE2CEV
(Année 2019-2020)
Solde au 1er juin 2019
Dépenses jusqu’au 31 mai 2020
Revenus jusqu’au 31 mai 2020
Solde au 31 mai 2020

1328,50$
-720,75$
+1115,50$
1723,25$

Ceci sous forme d’un montant de 1480,00$ en banque et de 243,25$ 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 :

890,00$
120,50$
75,00$
30,0$

1115,50$

Résumé des dépenses :
Administration :

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

35,40$
35,00$
21,85$
410,00$
9,50$
511,75$
0,00$
0,00$
0,00$
125,00$
40,00$
44,00$

Grand Total :

720,75$

VE2RVM :
VE2RBV :
VA2RVF :
Réseau 55 :
Station HF
Matériel Divers

Jacques, VE2DPF, Trésorier du CRASOI (VE2CEV)

