Rencontre du comité technique du CRASOI à Mercier
Procès verbal du 21 octobre 2013
1. Ouverture de la rencontre par André VE2DTL à 19h30
Acceptation de l'ordre du jour par Jacques VE2DPF et François VE2MRS. Aucun varia a
rajouter.
2. Lecture du procès verbal de la dernière assemblée.
Remplacer VE2RTS par VA2RVF dans le paragraphe de VA2RVF
Accepté par Denis VE2NY et Jacques VE2DPF
3. Lecture du Mandat du comité technique tel que défini par l’exécutif du club :
- S'assurer du bon fonctionnement des installations du club
- Recevoir les projets présentés par les membres, en étudier leur pertinence et donner son avis
au CA
- Présenter au CA des scénarios de remplacement ou de mise à jour des équipements du club
incluant budgets et échéances
- Suivre les projets en cours pour s'assurer de leur exécution selon les paramètres établis
- S'occuper de toute autre tâche connexe.
4. Branchement à VE2RTQ
Mario VE2EKL a apporté le radio qui servira au branchement du réseau RTQ. Reçu par
Jacques VE2DPF qui va effectuer des tests avec Asterisk/RPT.
5. Remplacement de VE2RTS
Des MSF5000 seraient disponible selon Mario VE2EKL si le répéteur peut se brancher au
réseau RTQ. Comme il sera possible de relier les répéteurs du club ensembles et RTQ Mario
VE2EKL va se renseigner sur la disponibilité d'en obtenir.
Action : VE2EKL
6. Vérification des antennes de VE2RTS
Il est de la responsabilité des propriétaires de maintenir leur systèmes d'antennes, selon la ville
de Mercier. Une visite sera donc effectuée bientôt.
Action : VE2DTL
7.

Entretien à VA2RVF
Rencontre bientôt avec Michel VE2BYB pour un entretien préventif à Valleyfield.
Action : VE2BYB

8. Entretien préventif
Il faut en faire.
Action : Faire un calendrier- A suivre.
Fermeture de la rencontre vers 9h30
Liste des présences: VE2DTL, VE2DPF, VE2EKL, VE2MRS, VE2NY et VE2DJD
observateur.

André Léveillé,
Coordonnateur technique

