
 

 

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

 
Date :    Jeudi 19 janvier 2012, 
Heure :   20h00, 
Endroit :  Local du club - École Langevin, Rimouski. 
 
Étaient présents : 

 
Martin Arsenault, VA2BQ 
Loïc Cavarroc, VA2GHA 
Rhéo Pineault, VE2BFX 
Timo Rissanen, VE2TDR 
David Lavoie, VA2DHL 
Carol Gosselin, VA2CAG 
Gilles Plourde, VE2EJC 
 
Ouverture de l’assemblée : 

• Ouverture à 20h45 
 
Lecture du procès verbal de l’assemblé générale du 12 novembre 2011 : 

• Proposée par Timo et secondée par David. 
 
Rapport financier : 

• Réception d’environ 25 fiches d’inscriptions pour 2011-2012 
 Compte en banque :  
Montant en banque 2277.30 $En date du 10 jan 2012 
À encaisser en chèque ? $ 
À encaisser en liquide ? $ 
Chèques en circulation ? $ 

Total réel 1307,70 $ 
 Petite caisse : 

Contenu de la petite caisse : montant de ?? 
Acceptation des comptes proposée par David, secondée par Timo. 
 

Réception et suivi des communications : 
 Information pour l’expédition VP6T (détails sur : www.vp6t.org), reçu de Jean-Maurice 



 

 

Deveault, VE2CDK, via Rhéo, VE2BFX. 
 Installation Radioamateur à St-Fabien-de Rimouski, reçu de CBC/Radio-Canada 

Transmission. 
 Une discussion du contenu de la lettre (augmentation du bail, etc.) a eu lieu et la 
décision finale était de de retirer la répétitrice de ce site au mois de juin 2012 
(au plus tard).  Nous allons payer un loyer mensuel équivalent à 150% du loyer 
mensuel de l’année dernière selon l’article 4 du bail qui à pris fin le 31 août 
2011.  Un nouvel emplacement sera trouvé pour hébergé la répétitrice 
VE2RWM.  En concert avec ce déplacement de VE2RWM, nous allons relier les 
répétitrices VE2CSL, VE2RKH et VE2RWM par lien UHF et laisserons tomber 
RTQ pour le moment car il est non fonctionnel à l’ouest de Rivière du Loup de 
toute façon. 

 Action Martin, VE2BQA – Cherche des sites alternatifs pour VE2RWM 
 Action Martin, VE2BQA – Comparer la couverture des sites actuels (VE2CSL, 
VE2ROE, VE2RKH et VE2RWM) avec les options de sites alternatifs pour 
VE2RWM 

 Action Timo, VE2TDR – Rédiger une lettre de réponse à CBC/Radio-Canada 
Transmission, avec nos intentions et notre paiement. 

 
Directeur de formation : 

• Une discussion sur la formation en ligne offerte par RAQI à eu lieu. 
o Le prix sera fixé au somme des deux montants suivants : le montant que RAQI 

nous exige (prix du cour moins montant retourné au club) et le montant d’une 
inscription, pour l’année en cours, au club.  Action David, VA2DHL. 

o Avec le prix ci-dessus, la personne aura droit de passer son examen sans frais 
tant que son inscription au Club est valide.  (Valide avec l’examinateur Martin 
Arsenault seulement.) 

 
Directeur des relations publiques : 

• Carol, VA2CAG, demande d’avoir des articles pour produire un journal prochainement.  
Martin, VE2BQA, lui offre de prendre n’importe quel article (qu’il a écrit) sur le site de 
Radioamateur.ca.  Action membres du CA. 

 
Affaires courantes : 

• Carol, VA2GAG, demande si c’est possible de remettre en onde les annonce avec 
Echostation pour des activités futurs.  Nous éprouvons des difficultés à mettre 
Echostation en opération au site de VE2CSL, par contre une visite est prévu en fin de 
semaine pour essayer de régler la situation.  Action Timo, VE2TDR et David, 



 

 

VA2DHL. 
 
Affaires nouvelles : 

• Pour le nouveau projet de liaison des répétitrices du Club, Timo, VE2TDR, demande 
qu’on vérifie s’il y a déjà une antenne UHF omnidirectionnelle dans la tour de CJOI à 
St-Valérien.  Si ce type d’antenne est manquant, une évaluation des coûts pour 
installer ce type d’antenne doit être faite.  Action Martin, VE2BQA. 

• Une demande à la Commission Scolaire des Phares pour avoir un accès internet, sans 
pare-feu, avec une adresse IP publique sera fait.  Justifications : Echolink, DX Cluster, 
Magic Jack.  Action Timo, VE2TDR. 

 
Nouveaux membres 

• Une liste des membres en règles sera affichée sur le site web avec une invitation aux 
membres sur cette liste de venir prendre possession de leur carte au local du club les 
jeudis soir.  Action Timo, VE2TDR. 

• Un message courriel sera envoyé aux membres du club de l’année 2010-2011, pour 
renouvelé leur inscription pour l’année 2011-2012.  Action Timo, VE2TDR. 

• Les membres de l’année 2010-2011 qui n’ont pas fourni d’adresse courriel et qui n’ont 
pas encore renouvelé leur inscription pour l’année 2011-2012 recevront une lettre 
d’inscription par la poste.  Action David, VA2DHL. 

  
Discussion générale, remarques, propositions : 

• Timo, VE2TDR, propose une rotation d’activités (rencontres, diner, etc.) entre trois 
villes importantes au Club (Amqui, Matane et Rimouski).  La prochaine activité sera 
planifié sous-peu.  Action Carol, VA2CAG. 

 
Prochaine réunion : 

• 15 mars 2012 à 20h00 au local du Club. 
 
Clôture :  

• Proposée par Martin, secondée par Carol à 22h45. 
 
 
 
 


