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

PROCÈS-VERBAL
1) Lecture et acceptation de l’ordre du jour.
Proposé par Martin ve2vmc, secondé par Yves va2yde – voir annexe 1
2) Liste des présences
Normand ve2ndc, Martin ve2vnc, François ve2mrs, Lionel ve2dtv, Michel-André ve2byb, Jacques
ve2dpf, Yves va2yde, André ve2dtl, Fernando ve2lv
3) Mot du président
Rapport sur les derniers développements :
- Le club va bien. Le nombre de membres est stable. On a eu de la visite de quelques
curieux au café qui semblaient intéressés à nos activités et à suivre des cours de
radioamateur, mais depuis on n’a pas eu de nouvelles.
- Fête de la St-Jean : Lionel ve2dtv, Luc ve2ki, André ve2dtl et Fernando ve2lv ont
participé. On n’a pas eu de problème, juste un peu de pluie au début de la soirée mais
ok pour le spectacle.
- Pas de nouvel pour les changements qu’on a proposé au local – c’est la 2e année de la
nouvelle équipe.
4) Lecture et adoption du procès-verbal Assemblée générale annuelle du 11 juin 2018 (Il sera
adopté lors de la prochaine assemblée annuelle).
5) Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 14 mai 2018
Adopté Yves ve2yde, François, ve2mrs
6) Rapport financier (Jacques St-Pierre, trésorier)
- 1908.55$ au début, 1861.20$ en banque et 251.15 dans la petite caisse – solde de
2112.35$
- Voir les détails en annexe 2.
7) RAQI – Nouvelles
- Pas de nouvelle.
- Ve2byb a communiqué avec le président concernant la nouvelle règlementation de la
Société de l’assurance automobile du Québec concernant les distractions au volant.
Michel attend toujours une réponse claire, mais il semble que pour l’instant on peut opérer
nos radios légalement.

8) Comité Technique – Rapports
Jacques St-Pierre, Michel-André Proulx, Fernando Gutierrez
Répéteurs
- Tout va bien.
- Une nouvelle version de HAMVOIP est installée sur ve2rbv. On constate du brouillage
sur ve2rvm et ve2rbv. Fernando ve2lv propose qu’on installe une tonalité à l’entrée de
nos répéteurs (100hz).
- Il ne reste que 2 transmetteurs dans la tour de ve2rvb ; le signal en réception et donc
plus fort. Le répéteur et le contrôleur ont été changés.
- Il reste un bug sur ECHOLINK : sur ve2rbv c’est bien l’indicatif de radioamateur
connecté qui est annoncé en onde mais sur les autres répéteurs c’est le numéro du lien
qui est annoncé !
- VE2RVM a planté lors du passage d’une tempête ; il a fallu le repartir sur place.
- André ve2dtl propose une rencontre technique pour discuter de l’usage du répéteur de
rechange.
Liens
-

Tout va bien.
Voir rapport de Michel en annexe.
On attend une facture de Alain Reid pour le travail sur sa tour.

Site WEB
- Tous les liens sont à jour.

9) Activités à venir
10) Varia
- Vérifier la base de la tour au local. Fernando propose qu’on regarde ça la fin de semaine du
22 septembre. Martin ve2vmc l’a examiné et il pense qu’elle n’est pas trop endommagée.
- François ve2mrs est maintenant autorisé à faire passer les examens de radioamateur par le
ministère de l’Innovation, Sciences et Développement économique Canada – bravo !
- Demande des scouts de Valleyfield :
Michel ve2byb a reçu une demande de Scouts Canada pour exposer les jeunes à la radio
amateur. Il s’agit de 14 jeunes qui viendraient au local entre 10h et 16h. On propose le 21
octobre. Michel communiquera avec eux.
- François ve2mrs propose de changer les câbles coaxiaux à la tour d’eau avant l’hiver. Il a
trouvé un radio VHF pour APRS et propose qu’on l’utilise à ve2rvb pour une station météo.
François propose une réunion technique pour discuter des détails.
- La Grande secousse (André ve2dtl) 18 octobre – international – préparation tremblement de
terre – activité de club ou individuel 11) Levée de l’assemblée
Proposé François ve2mrs – Yves va2yde

VE2KI, secrétaire

Annexe 1

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

ORDRE DU JOUR
12) Lecture et acceptation de l’ordre du jour
13) Liste des présences
14) Mot du président
- Derniers développements (local, activités, etc.)
15) Lecture du procès-verbal Assemblée générale annuelle du 11 juin 2018
16) Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 14 mai 2018
17) Rapport financier (Jacques St-Pierre, trésorier)
18) RAQI – Nouvelles
19) Comité Technique – Rapports
Jacques St-Pierre, Michel-André Proulx, Fernando Gutierrez
- Répéteurs
- Liens
- Site WEB
20) Activités à venir
21) Varia
-Vérifier la base de la tour au local
-Nouvel examinateur délégué François VE2MRS
-Demande Scout de Valleyfield
-Changer Coax pour APRS Mercier
-La grande secousse18 octobre
22) Levée de l’assemblée

VE2KI, secrétaire

Annexe 2

Résumé financier du 10 septembre 2018 de VE2CEV
L’année 2018-2019 a débuté avec un solde de $1908,55 en juin 2018.
Les revenus à partir de juin 2018 jusqu’au 10 septembre 2018 ont été de 298,35$
Les dépenses à partir de juin 2018 jusqu’au 10 septembre 2018 ont été de 94,55$
Donc, de 298,35$ de revenu moins 94,55$ de dépenses, il reste 203,80$ qui additionné au solde de début
d’année de 1908,55$ nous laisse donc un solde de 2112,35$ au 10 septembre 2018.
Ceci sous forme d’un montant de 1861,20$ en banque et de 251,15$ dans la petite caisse.
(Voir Page 2 pour le détail des revenus et dépenses)
Jacques, VE2DPF
Trésorier du CRA Sud-Ouest Inc. (VE2CEV)

