
 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2010 
CLUB DE RADIO AMATEUR DU ST-LAURENT INC. 

 
 
Date :    Dimanche 14 novembre 2010, 
Heure :   14h40, 
Endroit :  Salle du Protocole, Colisée de Rimouski. 
 
Étaient présents : 

 
Timo Rissanen, VE2TDR, Président 
Carol Gosselin, VA2CAG, Directeur des Loisirs (a quitté à 14h50) 
Loïc Cavarroc, VA2GHA, Secrétaire-Trésorier 
Martin Arsenault, VA2BQ, Directeur de Formation 
 
Membres du CA absents : 
Serge Martel, VE2EIM, Directeur des Relations Publiques 
Yvon Collin, VE2KF, Directeur technique 
 
Rhéo Pineault, VE2BFX 
Claude-Réal Duchesne, VE2RRD 
Julien Saint-Pierre, VE2CKD 
André Pineault, VA2ANP 
Julien Saint-Pierre, VE2CKD 
Gaétan Bélanger, VA2GHB 
Régis Ouellet, VA2RHO 
Richard Roussy, VA2RHR 
Sylvain Lamarre, VE2LAM 
Caroline Martel. 
 
Ouverture de la séance par le président ou son représentant : 

 
Ouverture à 14h44, proposée par VE2TDR, secondée par VA2CAG. 
 
 
Lecture et adoption de l’ordre du jour : 
 
Lu par Timo VE2TDR , proposé par Timo VE2TDR, secondé par Carol VA2CAG  



 

 

Constatation de la régularité de la convocation de l'assemblée : 
 

Un minimum de 8 membres en règles est présent et 4 membres du CA 
 

Proposée par Loïc VA2GHA, secondée par Timo VE2TDR. 
 
 

Vérification du droit de présence et appel des membres : 
 

Vérification est faite auprès du Secrétaire-trésorier que toutes les personnes dans la salle 
sont membres. 
 
 
Présentation du Conseil d’administration sortant 

 
Timo VE2TDR, Président 
Patrick VE2PDS, Vice-Président 
Loïc VA2GHA, Secrétaire-Trésorier 
Carol VA2CAG, Directeur des Loisirs 
Serge VE2EIM, Directeur des Relations publiques 
Martin VE2BQA, Directeur de Formation 
Yvon Collin, VE2KF, directeur technique 
 

Lecture et adoption du procès verbal de l'assemblée générale du 28 novembre 2009 : 
 

Lu par Loïc VA2GHA. Point proposé par Loïc VA2GHA, secondé par Timo VE2PDS. 
 
 
Présentation, lecture et approbation des états financiers 
 
Cf. rapport financier 2009-2010 
 
Proposé par Loïc VA2GHA, secondé par Martin VE2BQA. 
 
 
Rapport annuel du président : 
 
Cette année, très content de voir que l’on avait un CA complet. Cela a paru dans les activités 



 

 

de cette année, beaucoup de mouvement, surtout de la part de Patrick VE2PDS qui est parti 
à Québec. Notamment sur le sous-marin, même si l’armée a du détruire les radios HF du 
sous-marin (ils ont cependant laissé les façades intactes vu que c’est un musée). De 
l’équipement radio (antenna tuner) a même été payé par le musée. 
Patrick VE2PDS a aussi mis beaucoup d’énergie sur le site de VE2RKH (filtration, câbles…). 
Ce répéteur est rendu avec de « meilleures oreilles ». 
Remplacement de l’autopatch de VE2CSL qui était de fabrication maison par une version 
commerciale trouvée par Patrick VE2PDS. 
 
Cette année, c’est aussi une année de participation au CQWW notamment avec Claude 
Martin VE2DLC, Yanic Tremblay VA2YA, Martin Arsenault VE2BQA. Il y a eu 45 contacts et 
21 zones (sur 40) autour du monde. 
 
Le réseau RTQ (par VE2BQA) : Raqi a l’intention de remettre le réseau au complet en 
marche. Tout l’est fonctionne à part VE2RKH (au niveau UHF). On essaye d’avoir une carte 
mise à jour avec tous les répéteurs et les codes d’accès. Pour VE2RKH, il manque une 
antenne UHF pour le lien, mais il reste une vérification à faire de ce côté-là avant d’investir de 
l’argent sur une antenne. 
 
Proposé par Timo VE2TDR, secondé Claude-Réal VE2RRD 
 
 
Discussion et questions d’intérêt général : 

 
Questions sur VE2RKH :  
 
Combien cela a coûté de le réparer ? On ne l’a pas réparé, mais remplacé, donc des frais 
pour les cristaux et les cavités. 
 
Des frais pour l’hébergement ? Non, c’est offert par Orizon-mobile. 
 
L’entretien et la maintenance ? Se font quand les bénévoles y vont. 
 
VE2RWM : 
 
On s’attend à ce que le loyer payé à Radio-Canada passe d’environ 150$ par année au 
même montant par mois. À ce moment là, il y aurait une relocalisation du répéteur. 
Cependant, il n’est pas très utilisé, donc cela ne fera pas trop mal au club. 



 

 

Des possibilités sont étudiées avec RAQI par rapport au réseau RTQ, dans le sens de 
transférer la responsabilité de la location à RAQI et à la Sécurité civile. 
Comment cela se passera pour le lien RTQ si VE2RWM tombe ?  
Le lien ne sera pas affecté vu que cela ne passe pas par VE2RWM. 
 
La réunion des Présidents avec RAQI : il en résulte que le réseau RTQ va être remis sur pied. 
Il a aussi été parlé du sous-marin. Le Club de Matane y été aussi et les points soulevés par 
l’un des deux clubs concernaient aussi l’autre. 
 
Les projets de l’année à venir :  
Le lien UHF VE2RKH-réseau RTQ,  
L’achat d’un nouveau radio HF au local du club, 
L’achat d’un vérificateur d’antenne (antenna analyzer) qui pourra être prêté ou loué aux 
membres. 
 
Une lettre de remerciement à Patrick VE2PDS pour l’installation de VE2RKH est suggérée 
par Rhéo VE2BFX. 
 
 
Ratification des actes posés par les administrateurs depuis la dernière assemblée 
générale annuelle : 
 
Personne ne s’oppose aux actes réalisés par le CA. 
 
 
Ratification des nouveaux règlements : 
 
Pas de nouveaux règlements. 
 
Discussions et questions d’intérêt général : 
 
Julien VE2CKD appuie le fait d’acquérir une nouvelle radio HF et de continuer dans cette 
direction même si le budget n’est pas là. Cela permettrait d’intéresser du monde à la bande 
HF. 
 
Caroline Martel : demande combien cela coûterait pour une nouvelle radio HF : 1000$ pour 
radio et antenna tuner financés par l’argent du tirage, le marathon de Rimouski, les dons des 
membres sur les feuilles d’inscriptions.  



 

 

Comment fonctionne la gestion de ce compte-là : compte à part, enveloppe ? Timo répond 
que cela prend une bonne gestion en voyant nos dépenses récurrentes et en analysant le 
budget. 
Y a-t-il des subventions disponibles? Timo répond que la majorité des subventions du 
Ministère des Loisirs et des sports va à RAQI et qu’il faut alors demander à RAQI pour avoir 
un montant d’argent. Pour l’année dernière, RAQI a eu 85,000$ dont une partie a été mise 
sur le réseau RTQ et sur l’installation de répéteurs D-Star. Timo dit que si on veut de l’argent 
de RAQI, il faudrait les aider en s’inscrivant chez RAQI. 
La station de la sécurité civile VE2RUB à Rimouski est ouverte. Il serait bon de se manifester 
pour participer aux exercices de simulation. 
Martin propose d’approcher RAQI avec les factures VE2RKH de manière à se faire 
rembourser les sommes dépensées. Donc, c’est une action à prendre. Il serait ainsi possible 
de financer l’antenne UHF. 
 
 
Élections : 
 
Nomination d'un président et d'un secrétaire d'élections : 
 
Il est proposé de nommer plusieurs personnes désirant faire partie du CA et qu’ensuite elles 
se répartissent les tâches. 
 
Président d'élections : N/A 
 
Secrétaire d’élections : N/A 
 
Membres se présentant pour faire partie du CA : Timo VE2TDR, Loïc VA2GHA, Martin 
VE2BQA, Carol VA2CAG, Caroline Martel. 
 
Allocution du nouveau président temporaire : 
 
Timo VE2TDR remercie les gens de leur participation. 
 
Levée de l'assemblée : 
 
Effectuée à 15h49. 
 
 


