Club Radio Amateur Sud-Ouest Inc.
4 De L’Église, Mercier, J6R 2K8
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DES MEMBRES
Lundi 13 mai 2019
PROCÈS-VERBAL
1) Lecture et acceptation de l’ordre du jour 19h45
L’ordre du jour adopté est à l’annexe 1
2) Liste des présences :
Fernando VE2LV, Lionel VE2DTV, Jacques VE2DPF, Michel-André VE2BYB, Luc VE2KI,
André VE2DTL, Yves VA2YDE, Yvon VE2EHN
3) Lecture pour adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 10 septembre 2018.
Proposé par Yves VA2YDE, appuyé par André VE2DTL – adopter à l’unanimité
4) Mot du président
- Rencontre avec le directeur des Loisirs de la Ville de Mercier
Voir en annexe 2 le rapport de cette réunion.
5) Rapport financier (Jacques St-Pierre, trésorier)
Voir en annexe 3 le rapport de Jacques
6) RAQI (nouveau point) – Nouvelles (Fernando VE2LV)
Fernando assistera à l’assemblée annuelle du Conseil consultatif des clubs et aussi à
l’assemblée général annuelle de RAQI. Ces deux assemblées se tiendront le samedi 25
avril à l’Hôtel Le Dauphin à Drummondville.
RAQI ayant reçu la subvention attendue et n’est plus en difficulté financière et prévoit
même des surplus importants. Il faudra bien gérer ces surplus qui devraient être
bénéfiques pour l’association et pour les clubs membres cotisation de notre club pourrait
être modifié.
Il y a aussi entre autres un projet de refaire pour refaire le site WEB de RAQI qu’il faut
suivre.
7) Technique – Rapports et nouvelles
Tous nos répéteurs fonctionnent bien. Toutefois, il faudra envisager de remplacer le bloc
d’alimentation du répéteur VE2RVM. Bien qu’il fonctionne comme prévu, il a de l’âge.
C’est un modèle particulier car il est relié aussi aux batteries de secours de sorte qu’en

cas de panne il aiguille les batteries au répéteur.
- Rencontre avec l’hôpital de Valleyfield
L’hôpital du Suroît de Valleyfield a décidé de refaire le toit de l’édifice, là où les antennes
de notre répéteur VA2RVF sont situées. Il y a beaucoup de services de radio qui exploitent
le toit, même que certains exploitants ont installé des cabines pour loger leurs
équipements. Nos antennes, heureusement, sont situées en périphérie et ne touchent
pas directement au toit. Le contracteur engagé pour refaire le toit doit établir un protocole
de travail avec tous ces exploitants pour retirer tout ce qui gêne à la réfection. Fernando
VE2LV, Jacques VE2DPF et Michel-André VE2BYB étaient présents avec les autres
exploitants pour discuter du travail à faire, et suivront les travaux pour s’assurer que nous
gardons notre emplacement.
Voir le rapport de Michel-André VE2BYB en annexe 4
8) Activités à venir
- Assemblée générale le 26 juin 2019 Comme spécifié dans cet avis de convocation,
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
- Élection de deux postes au CA, soit VE2DPF et VE2DTV
- St-Jean à Mercier – Nous attendons la demande de la Ville de Mercier pour contribuer
comme à chaque année au bon déroulement de cette activité.
9) Varia
Tous les membres seront invités à prendre connaissance d’un bulletin de nouvelles qui sera
bientôt disponible sur le site WEB du club. Ce document a pour but de faire un portrait de la
situation de notre club. Nous espérons que nos membres seront mieux informés et ainsi plus à
même de suivre ce qui s’y passe.
10) Levée de l’assemblée
VE2BYB/VE2DTL
VE2KI, secrétaire
ve2ki@raqi.ca

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 10 septembre
2018.
4) Mot du président
- Rencontre avec le directeur des Loisirs de la Ville de Mercier
- Rencontre avec l’hôpital de Valleyfield
5) Rapport financier (Jacques St-Pierre, trésorier)
6) RAQI (nouveau point) – Nouvelles
7) Technique – Rapports et nouvelles
Jacques St-Pierre, VE2DPF, Michel-André́ Proulx, VE2BYB, Fernando Gutierrez, VE2LV
8) Activités à venir
- Assemblée générale le 26 juin 2019
Comme spécifié́ dans cet avis de convocation, 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
Élection de deux postes au CA, soit VE2DPF et VE2DTV - St-Jean à Mercier
9) Varia
10) Levée de l’assemblée
VE2KI, secrétaire

ANNEXE 2
Le jeudi 11 avril 2019, Fernando VE2LV, André VE2DTL et Luc VE2KI se sont
réunis avec Éric Lelièvre, le directeur des loisirs, culture et vie communautaire de la
Ville de Mercier, pour discuter de l’avenir du local du club à Mercier et des
échanges de services en général.
Cette réunion faisait suite à une autre réunion du conseil municipal de la Ville de
Mercier le mercredi 2019-04-03 avec tous les organismes de bénévoles de la ville
pour échanger sur nos besoins et sur l’appui qui peut nous être offert par la ville.
Ne voulant pas prendre du temps pour parler de nos besoins dans notre local, nous
avons convenus avec M. Lelièvre de se rencontrer le jeudi 11 avril où nous
aborderions nos demandes spécifiques.
Nous avons discuté des points suivants :
- Historique du local et du club
- La radioamateur en général
- La collaboration des membres avec à la protection civile (les ententes avec les
villes)
- La participation des membres comme bénévoles aux activités de la ville
- La subvention de 3000$ reçue pour les équipements et l’usage que nous en
avons fait
- Les discutions dans le passé avec la ville à propos du local et qui sont restées
lettre morte
Nous avons invité M. Lelièvre à visiter le site de notre répéteur à la tour d’eau ou
nous avons discuté de :
- L’historique de nos équipements sur le site
- Le rôle de nos répéteurs en général, et ceux de VE2RVM et VE2RTS (APRS)
- L’aide apportée par Fernando VE2LV lors du la crise du verglas en 1998
- La sécurité des lieu (On a découvert qu’un câble héliax nous appartenant avait
disparu)
- La possibilité d’avoir une connexion Internet
Après, nous sommes allées su local pour discuter de :
- Les équipements radios, leur usage etc.
- L’usage du local avec ses membres, réunions, discussions

- Invitation que nous faisons à d’autres organismes (scoutes etc.) pour leur
présenter la radioamateur et le démontrer comment ça fonctionne
- L’état de la bâtisse : le plafond, l’électricité, le chauffage, le toit et donc notre
recommandation de le moderniser pour assurer sa pérennité
- L’importance pour nous de savoir si nous conservons le local
Si nous le conservons :
- La possibilité d’avoir une connexion Internet
- Avec l’Internet installer une borne d’accès WIFI communautaire dans le
stationnement
- L’installation d’une borne de recharge d’auto
La réunion s’est bien déroulée. M. Lelièvre était bien à l’écoute de nos demandes.
Il nous a expliqué que certaines de nos demandes ne relèvent pas de lui mais qu’il
en fera part à qui de droit. Il nous a aussi demander si nous serions prêts à
déménager dans un autre local, possiblement une nouvelle bâtisse. Nous lui
avons répondu oui, il vaudrait mieux nous impliquer dans les plans et devis afin de
s’assurer que la bâtisse permette l’installation de nos antennes sur le toit ou sur
une tour.
Luc VE2KI
Secrétaire CRASOI

ANNEXE 3
Résumé financier du 13 mai 2019 de VE2CEV
L’année 2018-2019 a débuté avec un solde de $1908,55 en juin 2018.
Les revenus à partir de juin 2018 jusqu’au 13 mai 2019 ont été de 1331,69$
Les dépenses à partir de juin 2018 jusqu’au 13 mai 2019 ont été de 1908,79$
Donc, de 1331,69$ de revenu moins 1908,79$ de dépenses, il reste -577,10$ qui additionné
au solde de début d’année de 1908,55$ nous laisse donc un solde de 1331,45$ au 13 mai
2019.
Ceci sous forme d’un montant de 1167,85$ en banque et de 163,60$ dans la petite caisse.
(Voir Page 2 pour le détail des revenus et dépenses)

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

1050,00$
125,00$
108,34$
48,35$

Total :

1331,69$

ANNEXE 3 - suite
Résumé des dépenses :
Administration :

VE2RVM :
Total :

Frais de banque (11 x 2,95$)
Registre des entreprises
Nom de domaine
Cotisation à RAQI

32,45$
34,00$
17,85
410,00

Total :

494,30$

Batteries pr UPS
116,50$

116,50$

VE2RBV :
Total :

0,00$

VA2RVF :
Total :

0,00$

Réseau 55 :

Matériel Divers:

0,00$
0,00$
Transfert éqpt M-O
Impression diagramme réseau
Petit cables USB Plaq. Or

1149,75
37,00$
17,40

Total :

1204,15$

Sacs à ordures
2 x cadres pour certificats
Petits achats pr le local
Imp. Diagramme pr le local

32,15
25,94
16,20

Total :

93,84$

1908,79$

Grand Total :
Jacques, VE2DPF
Trésorier du CRASOI

19,55$

(VE2CEV)

ANNEXE 4
VA2RVF
PT19-601 CISSS Hôpital du Suroît - Valleyfield - Rénovation toiture (Radio amateur)
•

M Roger Bergeron, Coordonnateur technique, pour le compte de la compagnie ʺPodiumTechʺ, qui
a obtenu le mandat de coordonner les actions et activités de chaque Fournisseur de services en
télécommunications(FST), impliqué au projet ʺRénovation de 2 bassins de toitureʺ, de l’Hôpital du
Suroît, de Valleyfield

•

Reçu convocation pour rencontre des tous les fournisseurs de services le jeudi le 18 avril de
15h00 à 16h00

•

VE2LV, VE2DPF et VE2BYB ont assisté à la séance d’information

•

La direction du projet a reçu les commentaires de chacun des fournisseurs

•

Doivent revoir leurs approches et échéancier et nous revenir avec cela

•

En date du 19 avril 2019, toujours en attente du procès verbale de la rencontre du 18 avril 2019
-------------------------

VA2RVF
Convention de bail avec CISSSMO pour l'Hôpital du Suroît
•

10 avril 2019 reçu courriel de Mme Guylaine Voghel de Podiumtech. Elle est directrice de projets
responsable de la négociation des baux

•

23 avril 2019 reçu version préliminaire du bail à convenir entre le CISSSMO et le Club de radio
amateur du Sud-Ouest

•

Nous devons mettre nos commentaires et changements

•

Prévoir une rencontre de travail pour revoir et finaliser le bail.

Michel-André VE2BYB
Directeur CRASOI

