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Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des membres
Réunion Skype tenue le 28 sept 2021.
1. Ouverture de l’assemblée à 19h31.
2. Appel des membres et mot de bienvenue par Christian VA2CHQ.
 Sont présents VE2FVY, VE2FTA, VE2RU, VA2RBQ, VE2JVE, VE2XZT, VA2CHQ.
 7 participants (incluant le CA).
3. lecture de l’ordre du jour: Christian VA2CHQ fait la lecture de l’ordre du jour.
 Proposé par Jean-Émile VE2XZT et secondé par Michel VE2CNS.
4. Lecture du procès-verbal : Christian demande aux membres de prendre connaissance du procès-verbal de la
dernière réunion.
 Proposé par Jean-Émile VE2XZT et secondé par Michel VE2CNS.
5. Bilan année 2020-2021
A. Bilan du président:




En premier lieu, Christian remercie les bénévoles qui ont donnés de leur temps sur les différents projets du club.
Christian souligne la collaboration entre les clubs de radio amateur surtout RAQI et le club de la vallée de l’amiante
(VE2CVA). Cette collaboration est importante pour l’avenir de la radio amateur.
Du matériel de répéteur ont été donné au club de Baie-Comeau. Ceci a permis de libérer de l’espace dans le sous-sol de
certains amateurs.



On a débranché l’électricité à Ste-Marguerite pour se connecter chez le voisin ce qui nous permet une bonne économie
annuelle.



On a finis l’année avec 53 membres.



Défi 2021-2022

Continuer à améliorer le réseau en améliorant les liens entre les répéteurs.

Ajouter 2 nouveaux répéteurs au réseau : St-George de Beauce et Baie-Comeau.

B. Bilan financier:
Jean VE2JVE lit le résumé de Fernand.



Le solde au 28 sept. 2021 est de $3600.29.
Pour l’exercice 2020-2021, on a eu $1580 de dépôts, des dépenses de $2810 pour finir l’année avec un déficit de $1230.

C. Hamfest
Suite à la pandémie, le club a décidé (ainsi que plusieurs autres clubs de la province) d’annuler l’édition 2021 du
Hamfest. Radioworld ont eux aussi annulé tous les hamfest pour 2021. La date du 13 août a été retenus pour
l’édition 2022.
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D. Numérique:
On cherche toujours quelqu’un pour mettre à jour la page web. La page Facebook, elle va bien et atteint entre
75-100 personnes par semaine.
E. Activité:
Le réseau hebdomadaire du dimanche a attiré en moyenne 20-30 personnes/semaine. Robert remercie les
membres qui ont pris le relais de l’animation du réseau durant sa convalescence (Yvon VE2YVZ, Christian
VA2CHQ et Jean VE2JVE).
F. Technique:
Un gros travail a été fait pour améliorer le réseau :

Plusieurs radios de lien ont été changés.

L’antenne à St-Frédéric a été changée.

Une nouvelle antenne a été installé à Victoriaville ce qui nous permet d’être seul; de plus un lien fibre optique pour
l’internet a été installé.

Le répéteur du centre-ville est revenu sur les ondes.

DMR : un nouveau répéteur a été installé (ordinateur + radio) mais il reste l’antenne à changer.

Le câble fibre optique pour le radio de lien à Ste-Foy a été changé.

Le router à St-Tite a été changé 2 fois suite à différents problèmes

Les liens radio au mont Fournier ont été refait et une fibre optique a été amené pour l’internet.

6. Levée de l’assemblée à 20h05.
Proposé par Lucien VE2RU et Michel VE2CNS.
Rédigé le 14 octobre 2021
Par Jean VE2JVE
Secrétaire ARES
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