Club Radio Amateur Sud-Ouest Inc.
4 de l’Église, Mercier, J6R 2K8
Assemblée générale annuelle du 11 juin 2018
Procès-verbal
1) Lecture de l'ordre du jour
L’ordre a été adopté - voir annexe 1
2) Prise des présences
Fernando VE2LV, Michel-André VE2BYB, Jacques VE2DPF, Lionel VE2DTV, Yvan
VA2YF, Yves VA2YDE, François VE2DTK, André VE2DTL et Luc VE2KI.
3) Rapport du président, VE2LV
Le nombre d’adhérent et satisfaisant. Le trafique est normal sur les répéteurs – il n’y a
rien de spécial à signaler.
Résumé des changements à RAQI – Le Conseil Consultatif des Clubs (CCC) élit ou
nomme 7 administrateurs de la corporation (membres au Conseil d’Administration). Il
tient sa réunion 1 semaine avant celle du CA pour faire des recommandations. Il y a eu
une réunion spéciale le 27 mai dernier pour changer les règlements, une réunion pour
élire 4 postes aux CA et la réunion annuelle. Fernando a accepté d’être dans le CCC et
le CA. Chez RAQI il y a un directeur et une secrétaire payé. RAQI nous charge selon
nos membres au 31 mai en plus de 300$, dont 80$ pour l’assurance responsabilité et le
reste pour les autres dépenses.
RAQI change son nom pour FCRAQ, Fédération des Clubs Radioamateurs du Québec.
Pour plus de détails consulter http://www.craq.club/files/documents/raqi/Projet-statutsRAQI-2018-CA-3-avril-2018.pdf - Adopté à l’unanimité.
4) Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 9 septembre
2017 et du 14 mai 2018 (Voir http://ve2cev.qc.ca/)
Fernando nous résume le procès verbal. Yvan VA2YF s’informe sur l’antenne qu’il a
installée à l’hôpital Anna-Laberge – Fernando dit qu’il ne reste rien de l’antenne et du
câble coaxial. - Adopté à l’unanimité par ceux qui étaient présents au 14 mai.
5) Lecture et adoption procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 12 juin
2017 (Voir http://ve2cev.qc.ca/)
Adopté à l’unanimité par ceux qui étaient présents au 12 juin.
6) Présentation et adoption du rapport financier de l'année 2017-2018 (trésorier
Jacques St-Pierre, VE2DPF)
On termine l’année avec1908.55$ en tout. Voir rapport en annexe.
Adoption proposée par VA2YDE et seconder par VA2YF.
7) Comité technique
a- Nos répéteurs (VE2DPF)
Pas de problèmes à signaler. On remplace bientôt le répéteur à Covey Hill pour un
nouveau. Il aura un nouveau progiciel du contrôleur. Aussi, une nouvelle tour de 300’
en face de celle du répéteur logera nos antennes micro-ondes – nos antennes dans la
tour actuelle seront déménagées dans 2 semaines. Pour réduire au minimum nos

couts, on leur fourni les câbles prêts à installer.
b- Le local à Mercier (VE2LV)
Pas de développement. Le service des loisirs de la ville de Mercier nous dit qu’on
conserve le local. Pas d’autre nouvelles, alors on attend avant de faire les rénovations.
Il faut creuser la terre autour de la tour au local pour vérifier si elle est rouillée. Au
besoin ajouter du béton. Antenne HF 80-40 mètres – la corde qui la tient touche
l’antenne lorsqu’il pleut. Yvan VA2YF nous propose d’en fabriquer une neuve, mais
peut-être qu’il suffit de travailler un peu celle qui est déjà montée. Il faudrait le proposer
comme activité du club.
9) Varia
a. Field Day
Lionel nous invite au terrain d’Exposition de Ormstown, de 14h samedi à 14h dimanche.
b. St-Jean à Mercier
André VE2DTL avisera Mercier qu’on serait de 3 bénévoles.
c.

Décès de VE2VO – Pierre Bélisle, dans la nuit du 30 mai. Il est bien regretté. Il était
aimé et respecté de tous lors de ses nombreuses visites au local pour ses
connaissances pratiques, sa vaste expérience et ses anecdotes. Il était un des piliers
du Réseau du Capitaine qui, suite à son décès, a mit fin à ses activités.

d. Le club a obtenu le Certificat DXCC 100 pays, surtout à cause du travail de François
VE2MRS. François a d’ailleurs proposé des modèles d’une carte QSL du club. Il
terminera le tout lors de son retour du G7.

10) Élections au CA
Trois membres viennent en élection soit :
VE2BYB Michel-André, VE2KI Luc et VE2LV Fernando
François VE2DTK préside l’élection. VA2YDE propose que les trois membres qui ont terminé
leurs mandats se représentent et, comme ils acceptent et qu’il n’y a eu d’autres nominations,
ils sont donc réélus jusqu’en 2020. De plus, ils ont décidé de conserver leur poste actuel, soit
Fernando VE2LV président, Michel-André VE2BYB directeur et Luc VE2KI secrétaire.
11) Levée de l'assemblée
Proposé par Yvan VA2YF et secondé par Yves VA2YDE

VE2KI, secrétaire

Annexe 1

Assemblée générale annuelle du 11 juin 2018
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 du 9 septembre 2017 et
du 14 mai 2018 Voir http://ve2cev.qc.ca/
5) Lecture et adoption procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 12 juin 2017
Voir ve2cev.qc.ca
6) Présentation et adoption du rapport financier de l'année 2017-2018 (trésorier Jacques
St-Pierre, VE2DPF) – annexe 2
7) Comité technique
a. Nos répéteurs
b. Le local à Mercier
9) Varia
e. Field Day
f. St-Jean à Mercier
g.
h.
i.
10) Élections au CA
Trois membres viennent en élection soit :
VE2BYB Michel-André, VE2KI Luc et VE2LV Fernando
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

VE2KI, secrétaire
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Résumé financier du 11 juin 2018 de VE2CEV
(Fin de l’année 2017-2018)
L’année 2017-2018 a débuté avec un solde de $4400,90 en juin 2017.
Les revenus à partir de juin 2017 jusqu’au 31 mai 2018 ont été de 1310,00$
Les dépenses à partir de juin 2017 jusqu’au 31 mai 2018 ont été de 3802,35$
Donc, de 1310,00$ de revenu moins 3802,35$ de dépenses, il reste -2492,35$ qui additionné au solde de
début d’année de 4400,90$ nous laisse donc un solde de 1908,55$ au 31 mai 2018.
Ceci sous forme d’un montant de 1720,05$ en banque et de 188,50$ dans la petite caisse.
(Voir Page 2 pour le détail des revenus et dépenses)
Jacques, VE2DPF
Trésorier du CRA Sud-Ouest Inc. (VE2CEV)

Annexe 2 page 2

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

975,00$
265,00$
50,00$
20,00$

1310,00$

Résumé des dépenses :
Administration :

VE2RVM :
VE2RBV :
VA2RVF :
Réseau 55 :

Matériel :

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

35,40$
34,00$
18,00$
396,75$
30,00$
514,15$
0,00$
Total :
0,00$
Carte relais 8 canaux
51,15$
Total :
51,15$
0,00$
Total :
0,00$
-1 x Ant. RD-5G30-LW+radio+radome+
bracket pr lien RVM-RBV (à RVM) 651,68$
-1 x Bracket aluminium pr ant
ci-dessus
89,38$
-IsoStation IS-5AC (Site RBV)
174,04$
-Eqpt 5GHz pr Covey Hill,
fact Fleet #12894A
1071,10$
-3 x Switch informatique 8 ports
104,10$
-Frais tour Covey Hill Télécom
125,00$
Total :
Répéteur DR-1X (600$ US)
Taxes et douanes DR-1X
Cable spécial pr DR-1X
Adaptateur display port à HDMI
pr PC de gauche
Fournitures pr le local
Gouter de Noël
Total :

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

2215,30$
800,34$
108,78$
53,38$
14,75$
14,00$
30,50$
1021,75$

3802,35$

