
 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 
CLUB DE RADIO AMATEUR DU ST-LAURENT INC. 

 
 
Date :    Jeudi 15 septembre 2011, 
Heure :   21h00, 
Endroit :  Local du club - École Langevin, Rimouski. 
 
Étaient présents : 

 
Timo Rissanen, VE2TDR. Président 
Martin Arsenault, VA2BQ. Vice-Président 
Carol Gosselin, VA2CAG. Directeur des Loisirs 
Loïc Cavarroc, VA2GHA. Secrétaire 
Caroline Martel. Trésorière 
Rhéo Pineault, VE2BFX 
Claude Martin, VE2DLC 
 
Ouverture de l’assemblée : 

 
Ouverture à 21h00 
 
Lecture du procès verbal de la réunion informelle d u 26 mai : 
 
Proposée par Timo et secondée par Caroline. 
 
 
Suivi de certains points du procès verbal : 
 

• Proposition de Loïc VA2GHA de transférer les inscriptions à l’année 2011-2012 de 
Messieurs Sébastien Jean et Patrice d’Astous dont les demande d’inscriptions 
n’avaient pas été traitées faute d’oubli. Accepté. 

• VE2RKH : installation de l’antenne par Timo, du câble d’antenne et du fil de « ground » 
effectuée par Loïc et David. Des tests à distance sur la radio UHF ont été faits, l’audio 
est très bon. Il reste à s’assurer que le signal dans la direction de la vallée est bon, voir 
avec Claude-Réal au Lac-au-Saumon. 

• Une dame de Radio-Canada a écrit pour nous demander notre adresse et nous 
envoyer une communication le 11 août. Nous l’attendons toujours. Nous allons 



 

 

contacter la dame par téléphone (Timo). 
• Le HF (Yaesu FT-450) a été acheté en partie grâce aux dons recueillis (360$ au total) 

pour un montant de 480$. 
• Museum Ship Event : succès de l’événement, un certificat a été reçu pour 

récompenser les opérateurs (Claude, David et Loïc). 
 
Rapport financier : 
 

� Compte en banque :  

 

Rapport financier au 15 septembre 2011

Actif compte 1166806 Actif réel au 15 septembre 2011

Encaisse au 26 mai 2011 $1,407.70 Encaisse au 15 septembre $1,095.75
Revenu d'intérêts 0 (actif moins passif)
Dons $50.00 Petite caisse $97.95
Inscriptions CRABSL $100.00
Inscription Matane $10.00 Total actif réel $1,193.70
Billets vendus $40.00
Autres $20.00

Total actif $1,627.70

Passif

Remboursement VA2YA $430.00 déjà passé
Club Matane $100.00 déjà passé
Frais $1.95 déjà passé

Total passif $531.95



 

 

 
 
� Petite caisse : 

 
Contenu de la petite caisse : montant de 97,95$ 

 
 
Acceptation des comptes proposée par Caroline Martel, secondée par Carol. 
 
 

Réception et suivi des communications : 
 
� Carte QSL pour l’événement ILLW avec le phare de Pointe-au-Père. 

 
Rapport Président : 
 

• Réunion des Présidents :  
 
- RAQI pense à faire une formation à distance pour la licence de base qui serait mise 

en place en 2012. 
- Ont demandé des articles aux clubs pour la revue papier. 
- Divers sujets concernant les radioamateurs (plaques d’immatriculation, radio au 

volant). Certains clubs ont demandé à RAQI de faire de la représentation pour 
appuyer les radioamateurs (problèmes de sensibilisation de certains policiers vis à 
vis de la présence des lettres « O » et « I » dans des plaques d’immatriculation). 

Budget prévisionnel au 15 septembre 2012

Paiements à faire Revenus prévisionnels

Remboursement Timo chq 189 $65.63 Cartes de membres (45 prévis.) $1,230.00
Achat radio (proposition) $250.00 Billets tirage radio $250.00
BBQ (proposition) $50.00 Dons $100.00
Loyer Radio-Canada $150.41 Volumes cours $585.12
Inscription M. Jean Matane $10.00
Personne morale $32.00 Total revenus prévus $2,165.12
RAQI et assurances (prévis.) $260.00
Case postale (prévis.) $160.00
Salon des loisirs $75.00 Argent disponible pour amélioration $970.00
Réunion des présidents (proposition) $250.00 du matériel
Livres cours 24 un. (prévis.) $585.12 (Après remboursement déficit)
Coussin (proposition) $500.00

Total à payer sur 1 an $2,388.16

Déficit $1,194.46
(Actif réel moins paiements à faire)



 

 

Problème aussi par rapport aux plaques VE qui seraient utilisées pour les véhicules 
électriques. 

- Réseau RTQ non fonctionnel : le problème est encore à Rivière-du-Loup où 
l’équipement ne fonctionne pas. Il y aurait aussi un trouble à Mont-Tremblant.  
Il faudrait s’informer auprès de Ghislain Paradis pour voir ou cela en est. Martin 
s’en occupe. 

- CCFQ (Comité de Coordination des Fréquences du Québec) : veut que l’on valide 
les informations sur leur site concernant nos répétitrices et celles de nos membres. 
Information à mettre sur le site web. Martin s’en occupe. 

- CanWarn : Est à la recherche de participants pour les événements météo extrêmes. 
L’information est à mettre sur le site. 

 
 
 

- Ententes municipalités – Clubs : Entre autres, qu’il faut avoir une assurance en cas 
de travaux.  
Le DG de RAQI a mentionné que des clubs ont des ententes avec des 
municipalités et ce même si la ville est en défaveur à l’érection de tours de radio. 
Timo propose alors, qu’en raison des règlements vis à vis des tours, le club ne peut 
respecter son entente.  
L’entente date des années 2000-2002 : en cas de situation d’urgence, le club peut 
être appelé par la ville de Rimouski pour offrir de l’aide aux communications 
d’urgence. 
Martin seconde la proposition et va écrire un projet de lettre. 

- Interférences malicieuses et écarts de langage sur les ondes. Un rappel peut être 
fait aux membres à ce sujet même si les cas sont très rares dans notre région. 

 
 
Directeur des Loisirs : 
 

• Le barbecue au Parc Lepage dimanche 18 à 11h30. Des appels vont être faits demain 
soir  aux membres. Martin a un brûleur et une grosse marmite, Carol a les bonbonnes 
de gaz. Il faudra aussi apporter des blocs de ciments (Carol) pour poser la marmite. 
Caroline va s’occuper des achats. 
 

• Le Marathon le 2 octobre : 10 personnes (6 postes d’eau, 3 véhicules (2 sécurité et le 
camion d’eau) et 1 au départ). Les appels pour les membres vont se faire en même 
temps que ceux du barbecue. 



 

 

• Le déjeuner des 1ers dimanches du mois : Proposition au restaurant Vents et Marées (à 
confirmer) pour 8h30.  

 
• Martin demande que l’on s’arrange pour mettre les annonces le plus tôt possible sur le 

site web. 
 

• Concours radioamateurs : le prochain est le RTTY Worldwide Contest. Il va être 
annoncé sur le site web aussi. 

 
 
 
 
 
Directeur de formation : 
 

• Au salon des loisirs, nous avons eu 3 personnes intéressées à passer l’examen de 
base. On va les référer à RAQI avec la formation en ligne. 

 
Affaires courantes : 
 

 
• Le Salon des Loisirs est considéré comme un succès avec 4 personnes intéressées. 
 
• VE2RWM : On a besoin de faire un voyage avant la neige pour installer des cavités au 

Pic Champlain. Voir avec Martin, David et Gino qui connaît le site et peut-être 
Sébastien. 

 
• Il faut planifier une tournée sur le toit de l’école pour installer le fouet VHF-UHF et 

enlever la DXCC. Il faudra aussi réparer l’antenne VHF Ringo qui est sur le toit. Il faut 
faire la demande pour l’échelle à l’avance, idéalement avant une journée pédagogique 
de manière à en profiter pour une fin de semaine complète. 

 
• VE2CSL : la radio griche toute seule. De plus, l’autopatch, qui est chez Timo, semble 

ne pas bien fonctionner. Il va faire des tests avec des GM300 montés en répéteur. 
Martin propose d’en parler à Raymond. 

 
• L’assemblée générale : proposée pour novembre, le 12, 13 ou le 26, 27 novembre. 



 

 

 
• Équipement : avec l’argent que l’on a Martin propose que l’on achète une interface 

numérique et un balun (170$ pour les deux). Timo seconde.  
 

• Caro propose de préparer un petit journal pour l’assemblée générale. Carol demande 
si chacun peut écrire un petit article pour remplir le journal. 

 
• Caro propose aussi de faire passer des messages à la radio, à la télé (V) et dans le 

journal. 
 

• Martin parle de faire une lettre au CFRN pour l’installation du DStar là-bas. Martin 
compte faire une lettre aux média pour annoncer l’installation de ce répéteur. 

 
• Site Web : Martin demande aux membres du CA de s’inscrire sur WordPress.com de 

manière à pouvoir éditer le site web. 
 

• Martin propose de fixer à l’avance les dates des CA (les 4 obligatoires) à 2 mois 
d’intervalle 

 
 
Nouveaux membres 
 

Sébastien Jean, VE2GTZ 
Patrice d’Astous, VE2FWD 

 
Prochaine réunion : 
 
 Réunion préparatoire à l’AGA le jeudi 20 octobre pour 19h30. 
 
Clôture :   
 
 Proposée par Caroline, secondée par Carol VA2CAG à 22h55. 
 
 
 
 


