Club Radio Amateur Sud-Ouest Inc.
4 rue De L’Église, Mercier, J6R 2K8
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DES MEMBRES
14 mai 2018

Procès-verbal
1) L’assemblée débute à 19h30
Lecture et acceptation de l'ordre du jour par Fernando VE2LV

2) Liste des présences
Seulement 5 membres sont présents, mais il y a quorum selon nos règlements.
Membres : François VE2MRS, Yves VA2YDE
Membres du CA : Fernando VE2LV, Jacques VE2DPF, Michel André VE2BYB.

3) Mot du président Fernando VE2LV
A propos du Local - Fernando a entrepris des démarches auprès des instances municipales de la
Ville de Mercier. La ville accuse réception de nos demandes et confirme que nous allons
conserver notre local. Nous attendons des nouvelles à propos des rénovations.

4) Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 11
septembre 2017
Ce point est remis à la prochaine rencontre.

5) Rapport financier (Jacques St-Pierre, trésorier)
Jacques VE2DPF nous donne un résumé des finances du club. On le félicite pour son bon travail.
Proposé par Yves VA2YDE, secondé par François VE2MRS. Adopté à l’unanimité. En date du 14
mai 2018, le club possède $1911.50 en caisse.

6) RAQI
Fernando nous informe qu’il y aura le 26 mai 2018 prochain une assemblée générale de RAQI.
Bien que cette assemblée soit ouverte à tous, seuls les délégués représentants les clubs
membres y ont droit de vote. Fernando demande une motion afin d’être nommé délégué du club
auprès de RAQI. Proposé par François VE2MRS et secondé par Yves VA2YDE. Accepté à
l’unanimité.

7)

Comité Technique – Rapports de Jacques St-Pierre, Michel-André
Proulx, Fernando Gutierrez

VE2RVM - Un constat semble indiquer que le répéteur à des problèmes de réception. Une
vérification devra être faite prochainement.
Jacques nous informe que les travaux chez Covey Hill télécom avancent. Nous devrions être
contactés sous peu concernant la migration de nos équipements actuels et l’ajout des nouveaux.
Jacques a presque terminé la nouvelle config du contrôleur Asterix_App_RPT roulant sous
hamvoip 1,5 de VE2RBV. Il a fabriqué un nouveau câble d'interface entre le Répéteur et le
contrôleur qui nous permettra d'utiliser le décodeur CTCSS du DR-1X. On pourra donc mettre
une tonalité sur l'entrée de RBV si on le désire et on pourra aussi activer ou désactiver cette
tonalité à distance.
Hamvoip viennent d'annoncer une MAJ majeure pour très bientôt! Jacques pense celle-ci inclura
le nouveau driver audio "IO Pipe" qui devrait réduire, en principe, les délais audio entre l'entrée et
la sortie de nos répéteurs. Cette MAJ devrait aussi permettre, en principe, de généré et/ou
recevoir des tonalités CTCSS.

8) Activités à venir
Nous sommes toujours en attente d’information de la ville de Mercier concernant les festivités de
la St-Jean été 2018.

9) Varia
- L’assemblée générale du club aura lieu le 11 juin 2018 – Il y aura 3 membres en élection soit
Fernando VE2LV, Luc VE2KI et Michel André VE2BYB.
- À la date limite du 14 mai 2018, le CA n’a reçu aucun avis de modification aux règlements.

10) Levée de l’assemblée
Proposé par Yves VA2YDE et secondé par François VE2MRS.

Michel André Proulx VE2BYB
Secrétaire remplaçant.

