
 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2011 
CLUB DE RADIO AMATEUR DU ST-LAURENT INC. 

 
 
Date :    Samedi 12 novembre 2011, 
Heure :   16h25, 
Endroit :  Local du Club, École Langevin. 
 
Étaient présents : 

 
Timo Rissanen, VE2TDR, Président 
Martin Arsenault, VA2BQ, Vice-Président 
Loïc Cavarroc, VA2GHA, Secrétaire 
David Lavoie, VA2DHL, Directeur de Formation 
Caroline Martel, Trésorière 
 
Membre du CA absent : 
Carol Gosselin, VA2CAG, Directeur des Loisirs 
 
Rhéo Pineault, VE2BFX, 
Claude-Réal Duchesne, VE2RRD, 
Antonin Berger, VE2SKC, 
Jean-Yves Poirier, VE2YPJ, 
Stéphane Langevin. 
 
Ouverture de la séance par le président ou son représentant : 

 
Ouverture à 16h25, proposée par VE2TDR, secondée par Caroline Martel. 
 
Lecture et adoption de l’ordre du jour : 
 
Lu par Timo VE2TDR , proposé par Caroline Martel, secondé par Martin VE2BQA. 
 
Constatation de la régularité de la convocation de l'assemblée : 

 
Un minimum de 10 membres en règles est présent et 5 membres du CA. 

 
 



 

 

 
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, 
Martin VE2BQA, Vice-Président, 
Loïc VA2GHA, Secrétaire, 
Carol VA2CAG, Directeur des Loisirs, 
David VA2DHL, Directeur de Formation, 
Caroline Martel, Trésorière. 
 

Lecture et adoption du procès verbal de l'assemblée générale du 14 novembre 2011 : 
 

Procès verbal non lu. Mais, il sera affiché sur le site Web du club (VE2CSL.ca). 
 
 
Rapport annuel du président : 
 
Résumé des actions de cette année : 
 



 

 

Administratives 

Finances 

 Tirage d’un FT-60R 

Réunion des Présidents des clubs membres RAQI 

Urgence 

Réseau RTQ 

 Lorsque l’audio à Val d’Irène est réglé notre secteur sera à 
100% fonctionnel. 

 Trouble du réseau à Rivière-du-Loup 

Nous prévoyons offrir de l’aide à RAQI pour régler le trouble à Rivière-du-Loup. 

Technique 

Station du local du club 

 Achat d’une nouvelle radio HF Yaesu FT-450 

 Reçu le don d’un syntonisateur d’antenne automatique. 

 Achat d’une interface numérique 

 Achat d’un balun 

 Ajout d’une antenne 6 m 

 Remplacement de l’antenne HF DXCC par un Delta Loop 



 

 

 Remplacement de l’antenne VHF Ringo par un VHF/UHF 

 CQ WW SSB contest 

Sites 

 VE2CSL 

La végétation au site de VE2 CSL a été coupée (août) 

Plusieurs visites ont été effectuées pour l'Auto patch 

Zetron Model 35 Microconnect en trouble 

CES Model 5200 (emprunté de VA2CMQ) mal ajusté 

Contrôleur / Auto patch Echostation en préparation pour installation avant Noël 

 VE2ROE 

Utilisation accrue pour combler les problèmes avec VE2 CSL 

Installation d’un contrôleur Echostation en considération 

 VE2RKH 

Plusieurs voyages à Val d’Irène pour l’installation de l’antenne UHF. 

Installation physique de l’antenne (juillet) 

Installation de la ligne de transmission et branchement de l’antenne au radio UHF (août) 

Activation du lien RTQ entre VE2RKH et VE2RWM (août) 

Vérification de l’audio de VE2RWM vers VE2RKH : excellent 



 

 

Vérification de l’audio local VE2RKH et VE2RWM : excellent 

Vérification de l’audio UHF à Val d’Irène : inacceptable (novembre) 

L’audio UHF de Val de VE2 RKH vers le Mont Rédemption est inacceptable.  À 
suivre… 

 VE2RKI 

Acquisition d’une répétitrice D-Star (Gracieuseté de RAQI) 

Acquisition d’un ordinateur nécessaire pour la répétitrice D-Star (Don de VE2 
GTZ) 

 VE2RWM 

Bail échu.  Radio Canada revoit tous ces baux avec les radioamateurs au 
Canada.  Nous attendons des nouvelles de Radio Canada et espérons 
qu’elles soient favorables. 

Filtration inadéquate. 

Des cavités additionnelles sont prêtes pour installation. 

Besoin de planifier une visite avant la première neige. 



 

 

Formation 

▪ Projet RAQI 

▪ Recherche de formateurs 

Loisirs 

▪ Salon des loisirs 

▪ BBQ 

▪ Tentative : déjeuners du 1er dimanche du mois 

Suggestions des membres 

Relations Publiques 

▪ Nouveau Site Web 

▪ Marcheton de la dignité (mai) 

▪ Museum ships weekend (juin) 

▪ International Lighthouse-Lightship weekend (août) 
Voici le décompte officiel de la fin de semaine : 
> Au total, 86 qso. 
> 15 pays différents : Danemark, Italie, Liberia, Russie, Allemagne, USA, Canada, Espagne, Bulgarie, 
Suède, Ireland, Hongrie, Kuwait, Angleterre, CZech Republic. 
> 10 autres phares : > DK0014 Danemark, IE0008    Ireland, FED004  Allemagne, UK0152  Angleterre, 
US0025 / US0019 / US0124 / US0114 / US0031 / US0114 USA 



 

 

▪ Marche ‘o’ Bic (octobre) 

▪ Marathon de Rimouski (octobre) 

▪ La démarche de consultation publique dans le cadre de l'élaboration 
du nouveau plan d'urbanisme (octobre/novembre) 

Mémoire pour le plan d'urbanisme 

▪ Utilisation de communiqués de presse pour diffuser des évènements 
à venir 

 
 
Formation : attente de la formation en ligne de RAQI. On prévoit faire du tutorat en parallèle à 
cette formation et le membre pourrait passer l’examen quand il est prêt. 
On attend aussi un nombre d’élèves suffisant au cas où l’on doit faire selon la formule 
habituelle, c’est-à-dire environ 30 heures de cours avec un formateur. 
 
Proposé par Timo VE2TDR, secondé par Claude-Réal VE2RRD. 
 
 
Présentation, lecture et approbation des états financiers 
 
 

Cf. rapport financier 2010-2011 
 
 
Proposé par David VA2DHL, secondé par Claude-Réal VE2RRD. 
 
Discussion et questions d’intérêt général : 

 
Rien. 
 
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, Martin VE2BQA, Carol 
VA2CAG (par l’intermédiaire de Rhéo Pineault), David Lavoie. 
 
Allocution du nouveau président temporaire : 
 
Timo VE2TDR remercie les gens de leur participation. 
 
Levée de l'assemblée : 
 
Effectuée à 17h05. 
 
 


