PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIERE DES MEMBRES

Club Radio Amateur de Québec inc.
Lundi 11 janvier 2010, 19h30
Cégep Limoilou, local 2111.

1. Ouverture de l’assemblée
La réunion débute à 19h30.
Étaient présents:
Guy Richard VE2XTD
Jean-Claude Poirier VA2MKS
Jacques Paré VE2CJP
Steve Desrosiers VE2VEQ
Jean-Philip Guimond VE2XJP
Éric Belley VE2SNB
Jean-Émile Dubé VE2XZT

Président directeur général
Vice-président
Trésorier
Secrétaire
Administrateur
Administrateur
Administrateur

Absent :
Aucun absent.

2. Mots de bienvenue et présentation des personnes présentes
Guy VE2XTD souhaite la bienvenue aux 55 personnes présentes.

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour
Proposé par Henri VE2JHL, secondé par Dolorès VE2DOE.

4. Adoption du procès-verbal du 14 décembre 2009
Corrections : Aucune.
Proposé par François VA2RC, et secondé par Lucien VE2RU.

5. Rapport financier
Jacques VE2CJP fait le compte rendu du rapport financier en date du 11 janvier 2010. Les revenus sont de
6,147.04$ et les dépenses de 6,564.60$, pour un excédant des dépenses sur les revenus de 417.56$.
La valeur nette est de 3,088.85$.
Proposé par Jacques VE2CJP et secondé par Raymond VE2AXU. Adopté.

6. Suivi des dossiers
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a) Bilan des adhésions
En date du 11 janvier 2010, le club compte 134 adhésions.

b) Technique
Suite aux nouveaux radios qui ont été installés dernièrement au répéteur VE2RQR (146.610 MHz),
François VA2RC mentionne qu'il reste à ajuster l'audio et finir l'alignement.

c) Réseau VE2CQ
Éric VE2SNB mentionne que durant la période des fêtes le remplacement des opérateurs pour l'animation
des réseaux ne fut pas toujours facile car plusieurs étaient en vacance.
Germain VE2GEJ semble avoir présentement un problème avec le logiciel d'enregistrement des présences
lors de son réseau qui se tient le jeudi soir à 20h00 sur la fréquence 144.240 MHz (en SSB). Éric VE2SNB
va régler son problème prochainement.
Michel VE2OMG rappelle qu'il y a toujours un réseau D-Star Francophone International à tous les
samedis matin à 10h00 sur VE2RMF C. Puisqu'il sera absent samedi prochain, Michel VE2OMG
demande à Éric VA2EC d'activer le lien du répéteur de 10h00 à 12h00 pour que ce réseau soit bien
retransmis sur les ondes de VE2RMF C.

d) Bottin 2009-2010
Louis VE2NZR annonce que le bottin de la liste des membres est maintenant disponible sur le site Internet
du CRAQ dans la section réservée aux membres. S'imprimant recto/verso, Louis VE2NZR explique
comment procéder pour l'imprimer. Les autres bottins suivront sous peu.
Louis VE2NZR informe également que la liste des membres apparaîtra dans le prochain numéro de la
revue Circuit.
Jacques VE2CJP précise qu'il est à prévoir une nouvelle édition de la liste des membres afin d’y inclure
les étudiants présentement inscrits au cours de formation radioamateur.
Louis VE2NZR mentionne qu'il désire que ce soit quelqu'un d'autre l'an prochain qui s'occupe de produire
les différents bottins.

e) Activités
Les activités sont décrites dans la section varia.

f) Groupe d'urgence
Jacques VE2CJP explique qu'un communiqué fut émis par RAQI aujourd'hui même annonçant que ceux
qui ont déjà suivi le cours du MSP "Initiation à la sécurité civile 101" peuvent maintenant retourner sur le
site afin d'obtenir leur numéro matricule. Celui-ci permettra d'obtenir la carte de bénévole émise par le
MSP à condition d'avoir suivi également le cours de formation en ligne "Communications d'urgence 101"
de RAQI.
Jacques VE2CJP fera suivre le courriel d'information envoyé par RAQI à tous les membres du groupe
d'urgence du CRAQ.
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g) Projet D-Star & Actions de développement
Considérant qu'il n'y a plus aucun équipement à installer à l'Université Laval et que ceci se traduit par une
économie d'environ 400 à 450$, Guy VE2XTD mentionne que le nombre d'actions de développement à
vendre fut revu à la baisse, passant de 30 à 25.
Puisque vingt (20) actions de développement ont été vendus jusqu'à présent, le projet est passé
dernièrement à la phase 2 avec l'achat du contrôleur du répéteur D-Star. François VA2RC précise que le
contrôleur a été commandé et qu'il devrait être livré sous peu.
Les lettres d'appel du répéteur D-Star UHF qui va être déménagé à son nouveau site (soit à la résidence
d'Éric VE2EDA située à Val-Bélair) seront VE2RQT. Le répéteur UHF portatif du CRAQ se voit ainsi
attribuer l'indicatif VE2RPQ.
François VA2RC mentionne que l'orientation de l'antenne sera modifiée prochainement afin d'optimiser la
couverture du répéteur. Au cours du mois de février, le répéteur devrait être entièrement opérationnel.

h) Formation
Gaétan VE2GHO annonce que les cours de radioamateur ont débuté samedi dernier (le 9 janvier) avec 19
étudiants d'inscrits. Il reste encore quelques places de disponible.

7. Varia et questions des membres
a) Fielday des neiges
François VA2RC présente l'activité du "Winter Field Day" qui aura lieu les 30 et 31 janvier prochain. Il
s'agit d'une activité HF hivernale qui aura lieu à Saint-Michel de Bellechasse et dont la durée sera de 24
heures. Les membres intéressés à y participer sont priés de donner leur nom à François VA2RC qui
s'occupera de monter la cédule des opérateurs radios. En tout, trois stations radios seront installées. Le
club est enregistré dans la catégorie Multi-Indoor (MI). Éric VE2EDA remercie au passage Éric VE2SNB
pour avoir fourni l'un des mats qui sera utilisé pour l'installation.
Jean VE2MCJ précise que les opérations radios se feront à l'intérieur d'une salle du centre communautaire
qui nous est offerte gratuitement par la ville. La fréquence de radio guidage pour se rendre sur le site sera
146.820- MHz T100 (répéteur VE2RAA).
Une demande de budget fut faite au CA du CRAQ pour défrayer le coût des repas.

b) Jour B du Carnaval
La journée de la Bougie du Carnaval de Québec se tiendra samedi le 16 janvier prochain. Guy VE2XTD
précise que ce n'est pas une activité dans laquelle le CRAQ s’implique. Ceci n'empêche pas les membres
d'y participer quand même pour ceux qui sont intéressés. Les répéteurs du CRAQ sont disponibles pour
l'activité mais évidemment l'indicatif VE2CQ ne peut être utilisé.

c) Cours de formation RCR
Jacques VE2CJP mentionne qu'un professeur de RCR s'est offert pour donner ce cours aux membres du
CRAQ. Le cours se donne durant une fin de semaine (samedi et dimanche). Le coût est normalement de
90$ par personne mais Guy VE2XTD précise que pour les membres du CRAQ les frais d'inscription
seront inférieurs à ce montant. Mais pour l'instant ce montant n'est pas encore fixé. Le cours pourrait être
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planifié durant le mois de février prochain et le local reste à déterminer. Ceux intéressés peuvent donner
leur nom à Jacques VE2CJP.

d) Revue Circuit
Éric VE2EDA suggère que l'édition électronique de la revue Circuit ne soit plus envoyée sous un format
de fichier compressé (.zip) mais de le laisser dans sa forme originale (.pdf). La différence de grosseur
entre les deux fichiers est minime de sorte que le temps de transfert du fichier sera pratiquement le même.
La raison principale de cette demande est que les fichiers .pdf peuvent être lus directement avec tous les
PDA. Jacques VE2CJP est d'accord pour l'essayer. Le prochain numéro de la revue Circuit sera envoyé
par courriel en format .pdf (Adobe Reader).

8. Conférencier invité
Sujet : Communications à bord d'un voilier au grand large
Présenté par : André Huot VE2HUO

9. Levée de l'assemblée
Guy VE2XTD désire remercier tous les amateurs qui se sont présentés à la réunion.
Levée de l'assemblé à 21h30.
Proposé par Lucien VE2RU et secondé par Pierre-Yves VE2VBQ.

Steve VE2VEQ
Secrétaire
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