Club Radio Amateur Sud-Ouest Inc.
4 De l’Église,
Mercier, J6R 2K8
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 12 JUIN 2017
ORDRE DU JOUR
1) Lecture de l'ordre du jour
Lecture par Fernando VE2LV.
En 2017, le mandat du Vice-Président (VE2DTV) ainsi que du Trésorier (VE2DPF) viennent à
termes. Nous traiterons ce sujet au point 10 – Elections au CA. L’ordre du jour est proposé par
Yves VA2YDE et secondé par François VE2MRS. Adopté à l’unanimité.
2) Prise des présences
Michel VE2BYB, Jacques VE2DPF, André VE2DTL, Lionel VE2DTV, Fernando VE2LV,
François VE2MRS, Denis VE2NY, Yves VA2YDE.
3) Rapport du président VE2LV
Fernando :
- Souligne les démarches entreprises par l’exécutif pour l’obtention :
o Une subvention au montant de $1,500.00 octroyée par la Ville de Salaberry-deValleyfield en août 2016 pour la mise en service de liens microondes entre les
répéteurs VA2RVF et VE2RBV.
o Une subvention au montant de $3,000.00 octroyée par la Ville de Mercier pour la
mise à niveau des liens microondes entre les répéteurs VE2RVM et VE2RBV
ainsi que l’achat d’un répéteur de secours YAESU DR1X.

-

Confirme que 2016-2017 a été une année remplis de projets d’envergure.
o La mise en place d’un lien numérique point à point exploitants les bandes de
5.0 GHz entre le répéteur de Valleyfield et Coveyhill. Notez que ce projet a été
immortalisé sur DVD par Michel VE2BYB et disponible au club.
o À la demande du coordonnateur des mesures d’urgence et de la sécurité civile du
CISSS Montérégie Ouest (CISSSMO) pour la mise à niveau des infrastructures
radioamateurs dans trois hôpitaux de la région (Valleyfield, Ormstown et
Châteauguay) ; préparation d’un document administratif par Michel VE2BYB à
l’intention du demandeur. Voir document : « Projet CISSSMO Global Dec 2016-VF.pdf »
o Préparation de documents administratifs en vue d’obtenir une subvention auprès
de la ville de Mercier par Michel VE2BYB et Fernando VE2LV.
Voir document : « Projet de Subvention Ville de Mercier.pdf »
o L’achat d’une antenne sectorielle 60° afin d’expérimenter la faisabilité de ce type
d’antenne entre Valleyfield et Coveyhill, Mercier et Coveyhill dans un
environnement RF hostile.
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o Le démarrage du projet de remplacement du lien numérique point à point dans les
bandes de 5.0 GHz entre le répéteur de Mercier VE2RVM et VA2RBV à Coveyhill.
o Le réaménagement du répéteur VE2RVM au site de Mercier.
o Remercie les radios amateurs suivants pour leurs implications :
 Michel VE2VS, Marcel VE2CMK, Jacques VE2DPF, Michel VE2BYB,
François VE2MRS, André VE2DTL, Michael VE2FPA, Alain VA2SPB ainsi
que Yvon VE2FRS pour la fabrication d’attaches pour nos antennes.
-

Remercie Lionel VE2DTV pour avoir organisé le réseau CRASOI les lundis-Mardis soir.

-

Remercie ceux qui ont fait des dons monétaires au CRASOI, notamment Mme Johanne
Anderson conseillère municipale de Mercier ainsi que certains membres de notre
organisation.

4) Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 8 mai 2017
Lecture par Fernando VE2LV, proposé Yves, VA2YDE, secondé par François, VE2MRS.
Adopté à l’unanimité. (Voir http://ve2cev.qc.ca/)
5) Lecture et adoption procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 13 juin 2016
Lecture par Fernando VE2LV, proposé par Yves, VA2YDE, secondé par François, VE2MRS.
Adopté à l’unanimité. (Voir http://ve2cev.qc.ca/)
6) Rapport financier de l'année 2016-2017 (trésorier Jacques St-Pierre, VE2DPF)
Jacques VE2DPF nous donne un résumé des finances du club. On le félicite pour son bon
travail. Voir les détails en annexe. Proposé Yves, VA2YDE, secondé par André VE2DTL.
Adopté à l’unanimité.
7) Comité technique (VE2BYB, VE2DPF, VE2LV)
-

VA2RVF-VA2RBV : Une subvention de $1,500.00 de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield
a permis l’achat et la mise en place d’une paire d’antenne parabolique de 30dBi et d’une
paire de radio 5AC Prism tous deux produits de la compagnie Ubiquiti. Le lien est en
fonction depuis septembre 2016 dernier et fonctionne à merveille.

-

Projet des Hôpitaux CISSSMO :
Nous recevions une demande de M. Charles Harding du CISSSMO pour la mise en
place d’équipements radioamateurs aux hôpitaux de Valleyfield, Ormstown et
Châteauguay. Un dossier « Projet CISSSMO Global Dec 2016-VF.pdf » a été présenté le
9 décembre et 23 décembre 2016 dernier. Après discussion avec les intervenants, Ce
dossier sera à suivre au cours de l’été 2017.

-

VE2RVM-VA2RBV : Depuis plus d’un an, nous éprouvons des problèmes de
communication entre le lien microondes 2.3GHz entre Mercier et Coveyhill.
Une demande de subvention a été présentée à la ville de Mercier en Janvier 2017 et une
somme de $3,000.00 a été octroyée le 9 mars 2017 par la ville au CRASOI.
De cette somme, $2,000.00 sera dédiée au remplacement du lien 2.4GHz et $1,000.00
pour l’achat d’un répéteur YAESU DR1X de secours.
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Le 9 mars 2017 dernier, Jacques VE2DPF et Michel VE2BYB ont préparé des scénarios
d’infrastructure de télécommunication pour réflexion. Ceux-ci ont été présentés sous
forme d’avantages et d’inconvénients dans l’objectif de faire un choix éclairé.
Voir document « Présentation Scénarios V3.pdf ».
Dans l’objectif d’aller de l’avant dans ce projet, nous avons demandé et obtenu la
permission d’Alain Reid VA2SPB, d’installer une antenne dans la tour de Coveyhill
Télécom en face du site de VE2RBV. Le poids de l’antenne a été un facteur déterminent
dans ce dossier. Par conséquent, nous sommes arrêtés sur une antenne sectorielle dont
le poids est de 11 livres.
Nos collèges (VE2BYB, VE2DPF, VE2MRS, VE2DTL, VE2FPA) ont procédés avec
succès samedi le 27 mai dernier 2017 à l’installation d’une antenne sectorielle 60° et
d’un radio 5AC Prism dans les installations de Coveyhill Télécom. Cette antenne a été
orientée afin d’avoir une couverture optimale pour nos installations de Valleyfield et
Mercier.
Après avoir fait les essaies et les vérifications d’usages, des recommandations
préparées par Michel VE2BYB, Jacques VE2DPF ont été présentés au conseil
d’administration et aux membres le 7 juin 2017 dernier. Il a été entendu, lors de cette
rencontre que nous allons exploiter un lien point à point comme celui en place entre
Valleyfield et Coveyhill et cela en suivant les étapes énoncées au rapport. Voir document
« Doc travail projet sectorielle Coveyhill 5 GHz PrésentationV1.1F.pdf ».
À court terme, une antenne parabolique de 30dBi et un radio 5AC Prism seront achetés
et érigés au château d’eau de Mercier à l’aide d’une attache fabriqué par notre collège
Yvon VE2FRS.
-

VE2RVM : Suite à la mise en service de nouveaux équipements radios opérés par la
ville de Mercier, nous avons dû relocaliser nos équipements radioamateurs à l’intérieur
du site de Mercier. Un technicien de la firme Orizon Communication, embauché par la
Ville de Mercier, nous informe que notre antenne de transmission C8 a un problème.
Nous devons faire les vérifications d’usages.

-

La Ville de Mercier : fait don d’une antenne colinéaire. Nous devons vérifier si cette
antenne peut être utilisée dans les bandes radioamateurs.

-

Bullet 2.4 GHz : La mise à jour du firmware de tous les radios Bullet (2.4Mhz) ainsi que
la mise à jour du firmware des radios 5AC Prism sur le réseau 55 se sont fait avec
succès. On semble noter une amélioration du comportement du lien radio entre Mercier
et Coveyhill.

-

Le local à Mercier :
Suite à des problèmes avec Internet, des vérifications s’imposent.
Pas de nouvelle de la Ville de Mercier au sujet du dossier de revitalisation du local.
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9) Varia
- Fêtes de la St-Jean : Il faudrait quelques bénévoles pour donner un coup de main à
l’organisation des fêtes de la St-Jean à Mercier le vendredi 23 juin 2017 durant la soirée.
Comme vous le savez, la ville de Mercier nous a donné une subvention de 3000$ en
plus de nous fournir le local. En retour, je crois que nous nous devons de donner un peu
de notre temps comme bénévole. Nous attendons vos confirmations.
-

Field Day :
Il a été proposé de faire un avant-midi porte-ouverte le dimanche 25 juin à partir de 7h
du matin. François VE2MRS se propose pour préparer le petit déjeuner. Nous
profiterons de cette journée pour faire des contacts radio sans participation directe au
concours et ainsi démontrer aux visiteurs le fonctionnement de nos installations.

-

Field Day St-Bernard de Lacolle:
Un document concernant cette activité a été présenté aux membres présents à titre
d’information de la part de Lionel VE2DTV.

-

Cartes QSL : François VE2MRS travaille toujours sur le dossier.

10) Élections au CA
Les deux postes qui viennent en élection sont :
- Lionel Couton VE2DTV
- Jacques St-Pierre VE2DPF

André VE2DTL est nommé président des élections. Les postes vacants sont mis en
nomination. Après quelques tentatives pour désigner des candidats, Lionel VE2DTV, Jacques
VE2DPF acceptent de se présenter. Comme il n’y a pas eu d’autres nominations, ces deux
membres sont élus par acclamation.
Tel que prévu aux règlements, les membres du nouveau conseil d’administration se sont
réunis et nous ont présenté le nouveau conseil :
- Président,
Fernando VE2LV
- Vice-Président,
Lionel VE2DTV
- Directeur,
Michel André VE2BYB
- Trésorier,
Jacques VE2DPF
- Secrétaire,
Luc VE2KI
11) Levée de l'assemblée à 21h50
Proposé par Michel VE2BYB, secondé par André VE2DTL.
Michel VE2BYB, secrétaire par Intérim.
Note : Résumé Financier 2016-2017. Voir annexe 1 ci-joint.
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ANNEXE 1
Résumé financier du 12 juin 2017 de VE2CEV
(Fin de l’année 2016-2017)
L’année 2016-2017 a débuté avec un solde de $1091,11 en juin 2016.
Les revenus à partir de juin 2016 jusqu’au 31 mai 2017 ont été de 6277,35$
Les dépenses à partir de juin 2016 jusqu’au 31 mai 2017 ont été de 2967,56$
Donc, de 6277,35$ de revenu moins 2967,56$ de dépenses, il reste 3309,79$ qui additionné au solde de
début d’année de 1091,11$ nous laisse donc un solde de 4400,90$ au 31 mai 2017.
Ceci sous forme d’un montant de 4215,90$ en banque et de 185,00$ 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 :

910,00$
197,35$
615,00$
4555,00

6277,35$

Résumé des dépenses :
Administration :

Frais de banque (12 x 2,95$)
Registre des entreprises
Nom de domaine
Cotisation annuelle à RAQI
Cotisation de VE2LV, tirage
Cotisation de Roger VE2DBE
(pour session Radio-mobile)
Gouter des fêtes
Gouter anniv. du secré. Luc VE2KI
Total :

VE2RVM :
Total :
VE2RBV :
Total :
VA2RVF :
Réseau 55 :

Total :
Convertisseur DC à DC rés. 55
2 ant. RD-5G30-LW+radio+radome+
bracket pr lien RBV-RVF
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35,40$
34,00$
14,70$
285,50
25,00
25,00
32,20
17,00
468,80$
0,00$
0,00$
0,00$
0,00$
0,00$
0,00$
28,50$
1390,74$

Switch informatique 5 ports pr Covey Hill,
lien VA2RBV et VA2RBV-2
28,75$
Cable cat5e + conn rj-45 pr
réseau55
316,07$

Matériel :

Peinture métal+lames en métal
(Pour monture ant. 5GHz, Valley.)
Ant. sect. et radio 5GHz,CoveyHill

48,20

Total :

2461,76$

Impression diagramme plastifié

37,00$

Total :

37,00$

649,50

2967,56$

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