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Le mot du Président, par VE2KA

Notre Club
Oui, aujourd’hui, je voudrais vous parler de notre club, votre club. Vous savez tous que
notre club fût fondé en 1985 et que nous en avons célébré les 25 ans il y a quelques années.
Depuis sa fondation, le club a été un lieu de rassemblement où les radioamateurs y sont venus
rencontrer leurs amis, partager des idées et des expériences personnelles ainsi que participer à
des événements organisés pour eux par le club.

Tout au long de ces années, il y avait toujours des individus qui, à chaque mois de
novembre, acceptaient de servir au Conseil d’Administration pour voir à ce que le club
fonctionne rondement et que vous puissiez recevoir les services auxquels les membres sont en
droit de s’attendre. Mais, ces quelques dernières années, il est de plus en plus difficile de
recruter le nombre requis de membres pour former un CA complet. Sommes-nous trop exigeants
en ce qui concerne les qualités requises pour faire partie du CA? Impossible, car les nominations
viennent de la salle. Pourquoi alors avons-nous moins de volontaires pour venir occuper les
postes vacants?

Quelles qu’en soient les raisons, depuis novembre dernier nous avons un poste ouvert au
CA et je viens d’apprendre que nous allons prochainement perdre un autre participant pour
raison d’ordre professionnel. La constitution du club prévoit qu’il y a sept personnes qui forment
le CA et qu’une majorité d’entre elles doivent être présentes afin d’avoir quorum, de pouvoir
délibérer et prendre des décisions. Notre marge de manœuvre devient dangereusement mince
et nous sommes menacés de ne pouvoir agir en cas d’absences au CA.
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Je vous demande donc aujourd’hui de réfléchir à ce que vous pourriez faire pour aider
votre club à continuer a évoluer et comment vous pourriez servir à votre tour pour le bénéfice de
tous. Aucune expérience n’est nécessaire, seulement un peu de bonne volonté.

=/=/=/=/=/=/=

Comme vous le savez, nous allons déménager prochainement pour quelques mois afin de
permettre le remplacement du building par une autre structure plus moderne et efficace. Lire
l’article en page 8 pour voir à quoi devrait ressembler notre pied-à-terre dans quelques mois.

Ça avance donc lentement mais surement et je crois qu’à l’automne nous devrions y
aménager.

Entre temps, n’oubliez pas de vous joindre à vos amis du club et de venir célébrer la Saint
Valentin avec nous mardi le 11 février prochain au resto Régal.
73,
Daniel, VE2KA
Président, C.R.A.R.S.M.
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NOUVELLES DX, par VE2BR
Bonjour à vous tous,
Janvier nous a offert des conditions de propagation
inhabituelles depuis le début de l’année. Le 7 janvier une énorme éruption solaire due à la
présence de l’une des plus grosses taches solaires du cycle actuel s’est produite. Une partie des
particules solaires éjectées ont déferlé vers la magnétosphère terrestre et provoqué de
nombreuses aurores boréales. D’autres explosions se sont produites le 21 octobre, provoquant
également des orages magnétiques. Autant ces aurores boréales peuvent être agréables à
observer, autant leur présence peut être néfaste à la propagation des ondes radio, allant parfois
jusqu’à les couper totalement.
Ce fut un mois bizarre. Le matin, la bande des 15 mètres ouvrait souvent avant celle de 20
mètres, l’audio était régulièrement sautillant, l’intonation des voix changée et il fallait souvent
orienter l’antenne en direction inverse ou "long path" pour obtenir un signal satisfaisant.
Malgré toutes ces difficultés, j’ai réussi à inscrire près de 400 QSOs dans le log pour le mois. J’ai
modifié ma façon de procéder. Ces dernières années, j’avais pris l’habitude de contacter
seulement les stations qui me permettaient d’améliorer mes résultats du DXCC ou du CQ
Marathon et je terminais l’année avec 700 ou 800 nouveaux contacts.
Cette année, je me suis donné comme objectif de réaliser environ dix QSOs par jour. Au moment
d’écrire ces lignes, je maintiens une moyenne supérieure à 12 QSOs par jour, tout en faisant plus
de "chatting" avec les opérateurs DX. Tout ceci ne m’a cependant pas empêché de contacter 185
DX depuis le premier janvier, autant en morse, qu’en phonie ou en mode numérique.
Je lis de nombreux articles sur le DX et le conseil est toujours le même, il faut en premier allumer
le radio. Certains pourraient se plaindre de ne pas avoir une station assez puissante. Il y a un
article très intéressant à ce sujet dans la revue CQ de décembre 2013, "Working DX with a
modest station". Si vous êtes intéressé, je pourrais vous en faire une copie.
Si vous utilisez LOTW, vous trouverez à l’adresse http://hb9bza.net la liste de tous les utilisateurs
de ce service, de même que plusieurs renseignements très utiles. Très pratique pour savoir si
votre contact pourra y être confirmé ou non. On s’en reparle dans une prochaine chronique.
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Pour terminer, je vous donne la liste de 30 DX les plus recherchés selon le dernier sondage de la
revue électronique DX Magazine.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

P5
KP1
3Y/B
FT/W
FT/Z
VK0H
BS7
ZS8/M
VP8/S
FT/T
KH5
KH5K
FT/J
BV9P
E3

CORÉE DU NORD
NAVASSA
BOUVET
CROZET
AMSTERDAM
HEARD ISLAND
SCARBOROUGH REEF
MARION ISLAND
SOUTH SANDWICH IS.
TROMELIN
PALMYRA
KINGMAN REEF
JUAN DE NOVA
PRATAS
ERITREA

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

KH9
VP8/G
KH3
CE0/X
KH7K
FT/X
VK0/M
XZ
SV/A
KH1
3Y/P
FT/G
T33
VK9M
EP

WAKE ISLAND
SOUTH GEORGIA
JOHNSTON ISLAND
SAN FELIX
KURE
KERGUELEN
MACQUARIE
MYANMAR
MOUNT ATHOS
BAKER & HOWLAND
PETER 1 ISLAND
GLORIOSO ISLAND
BANABA ISLAND
MELLISH REEF
IRAN

Ce sondage a été réalisé au mois d'octobre. Dans les derniers mois de 2013 il y a eu des
expéditions à Wake Island, Banaba Island et au Myanmar. Ces entités ne feront certainement pas
partie de cette liste l'an prochain. Vous aurez également la chance de contacter certains de ces
DX en 2014 car il y a présentement une opération en cours à Amsterdam Island jusqu'au 11
février et que des expéditions sont prévues à Mellish Reef à la fin de mars et à Tromelin à la fin
de l'année. De plus, il y a présentement quatre amateurs actifs à Marion Islands.
À SURVEILLER EN FÉVRIER
3B8

MAURITIUS IS.

3B8/HB9ARY jusqu’au 15 février

3B9

RODRIGUES IS.

3B9/OE4AAC du 10 au 18 février

3W, XV VIETNAM

XV2BM 15 février au 2 mars

4S

SRI LANKA

4S7KKG jusqu'au 15 avril 2014

5H

TANZANIA

5IODX, 5I0AM, 5I0WL, 5H3AN 2-13 février
5H1Z jusqu’au 18 février / temps libres

7P

LESOTHO

7P8ID du 11 au 16 février

8Q

MALDIVES

8Q7KB du 12 au 24 février

9L

SIERRA LEONE 9L1A

jusqu'à la fin de février

A3

TONGA

A35AX du 24 février au 7 mars
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A5

BHUTAN

A52JR du 31 janvier au 4 février - Expédition familiale

CN

MOROCCO

5C2P du 6 au 9 février

CX

URUGUAY

CWRF 21-26 février

D2

ANGOLA

D2SG jusqu'en décembre

DU

PHILIPPINES

DU3/W6QT jusqu’en mars

FG

GUADELOUPE

FG/F6ITD jusqu’au 25 mars

FK

NEW CALEDONIA

FK8RO jusqu'à la fin de février 2014 –
FK/K1HP du 18 au 26 février

FM

MARTINIQUE

FM/F5GN, TO4YL du 8 au 24 février

FR

REUNION IS.

TO7CC du 6 au 16 février

FT/Z

AMSTERDAM IS.

FT5ZM jusqu’au 11 février 2014

HC

ECUADOR

HC1MD, HC1MD/2 jusqu’au 10 février

HR

HONDURAS

HR2/NO7B du 6 au 18 février

FS

ST. MARTIN

FS/KB8RJ, FS/WD8KUR du 24 février au 3 mars

FW

WALLIS & FUTUNA

FW5JJ pour 2 ans

J3

GRANADA

J38XX du 6 au 18 février

J7

DOMINICA

J79JG jusqu’au 7 février
J7Y du 21 février au 10 mars

JD1

MINAMI TORISHIMA JG8NQJ/JD1 jusqu'au 18 mars

JW

BEAR IS.

JW2US jusqu'en mai

KP2

US VIRGIN IS.

KP2/K1ZE,W1EQ,W1UJ 10-17 février

S9

SAO TOME & PRINCIPE S9TF du 1 au 12 février 2014

TY

BENIN

TY1TT jusqu’au 5 février

V4

ST. KITTS

V4/W3UR jusqu’au 5 février
V47AJ jusqu’au 17 février 2014

V7

MARSHALL IS.

V73MW du 4 au 14 février

VK

AUSTRALIA

VK?/K3LP jusqu’au 15 février

VP8

FALKLAND IS.

VP8BTU jusqu'au 25 avril

XT

BURKINA FASO

XT2AW jusqu’à la fin de février

XV

VIETNAM

XV2BM 25 février au 2 mars

ZD8

ASCENSION IS.

ZD8D 24 février-11 mars

ZD9

TRISTAN DA CUNHA ZD9G jusqu'en août 2014

Les DX sont là, à vous de les contacter. Bons DX à vous tous et 73,
de Noel VE2BR
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INVITATION AU SOUPER DE LA ST-VALENTIN VE2 CLM
Vous êtes cordialement invité(e) au Souper de la Saint-Valentin du Club
Radio Amateur Rive-Sud de Montréal (CRARSM) avec votre conjoint(e),
mardi le 11 février à 18h30, au Restaurant RÉGAL, 5588 avenue Auteuil à
Brossard.
Le restaurant RÉGAL est situé à l’intersection de l’avenue Auteuil et de la
rue Aubry à Brossard. (Directions)
Soupe, café et dessert inclus dans le prix. Vous pouvez consulter le menu des livraisons sur place
pour des choix additionnels. Vous pouvez aussi apporter votre boisson.
Un membre du conseil d'administration vous appellera dans la semaine du 4 au 8 février pour
confirmer votre présence afin que nous puissions informer le restaurant du nombre de convives.
Par contre vous ne serez pas appelé si vous avez déjà indiqué votre présence lors de l'assemblée
mensuelle du 14 janvier dernier.
Afin de réduire les appels téléphoniques, vous pouvez aussi confirmer votre présence par
courriel avant le 4 février à: doncourcy@aol.com
N’oubliez pas de stipuler le nombre de personnes si vous indiquez votre présence par courriel.
En attendant de vous revoir lors de cet événement festif,
73 / 88
Pour le Conseil d'administration
Donald Courcy, VE2CW
Secrétaire
Club Radio Amateur Rive-Sud de Montréal (CRARSM)
438-777-7795
doncourcy@aol.com
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Le centre Nathalie-Croteau sera reconstruit pour 4 M$
Le bâtiment sera à la fine pointe de la technologie
BROSSARD – Les coûts de rénovation du centre communautaire Nathalie-Croteau évalués à
2,5M$ ont incité la Ville de Brossard à entreprendre plutôt une reconstruction complète du
bâtiment au coût estimé de 4M$.
L'aspect visuel du centre sera totalement modifié et aura une fière allure. On en profitera pour
faire des ajouts en matière de rendement énergétique. On parle aussi de prévoir une structure
en fonction d'un aménagement optimal qui permettrait l'ajout d'un toit vert, selon le directeur
des communications de la Ville, Alain Gauthier.
Comme prévu, l'accessibilité de l'édifice pour les personnes à mobilité réduite sera améliorée.
Les travaux doivent débuter au printemps 2014 et se terminer à l'automne de la même année.
Comme la rénovation aurait été un peu compliquée, les systèmes mécaniques de ventilation et
de climatisation étaient à refaire, notamment, il a été choisi de reconstruire complètement pour
rendre le centre à la fine pointe et performant sur le plan éco-énergétique.
L'espace sera sensiblement le même que celui occupé par les organisations communautaires
actuellement, hormis quelques ajustements pour le stationnement.
Des négociations sont entreprises entre le Service des loisirs et les représentants des organismes
qui devront être relocalisés pendant la durée des travaux.
Alain Gauthier confirme que 20 000$ avaient été dépensés pour les premières évaluations, au
plan architectural. Aussi, des demandes de subventions au programme Infrastructures Québecmunicipal, ont été faites. On mentionne n'avoir eu aucune dans ce dossier.
Plusieurs organismes y occupent des espaces dont Les Loisirs du Secteur A (LSAB), la Popote
roulante et les Cuisines de l’amitié, la Maison de la famille ainsi que les cadets de l’air de
l’Escadron 898. Des formations du Réseau internet y sont également offertes.
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Field Day Hiver 2014 (6e édition)
par Pete VE2XPL

Les 25 -26 janvier derniers j’ai eu l’opportunité d’assister au Field Day Hiver 2014 de la Society for
the Preservation of Amateur Radio (S.P.A.R. ). Cet activité est similaire au Field Day de l’ARRL,
mais se déroule la dernière fin-de-semaine de janvier chaque année depuis 2007.
Un groupe intrépide de 6 Radioamateurs et leurs amis s’installent en forêt à Hemmingford, Qc.,
éloignés d’environ 1 kilomètre de tout chemin, bâtiments, et sources d’électricité commerciale.
Tous les équipements étaient opérés par batteries seulement. Les opérations ont duré 24
heures, soit de 12 :00 samedi à 12 :00 dimanche.
Fluctuation de températures entre -6 C et -23 C.
Participants :
Sheldon VA2HS,
Dan VA2KEY,
Malcolm VE2DDZ
Eamon VE2EGN
Harrison VE2HKW
Merlene, Jim et Sullivan
Pete VE2XPL, ainsi que Tonka et Tyson
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Félicitations aux organisateurs et à tous les participants pour cette activité qui a
suscité un intérêt marqué et fût un immense succès.
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Calendrier 2014
(Mise à jour le 8 janvier 2014)

Réunions C.A.
2014

Réunions

Événements

mensuelles

Janvier

Mardi 7 janvier

Février

Mardi 4 février

Mardi 14 janvier
11 février - Souper St-Valentin
22 février – Présentation de VE2EQL à HamCon

Mars

Mardi 25 février *

Mardi 11 mars

29 mars - Hamfest Laval-Laurentides C.R.A.L.L.

Avril

Mardi 1 avril

Mardi 8 avril

12 avril - Marché aux puces du M.A.R.C.

Mai

Mardi 6 mai

Mardi 13 mai

18 avril - Journée de la radio amateur
2-3 mai – N.E.A.R. Festival (détails)
16-18 mai - Dayton Hamvention 2014
31 mai - Souper des Hiboux

Juin

Mardi 3 juin

Mardi 10 juin

Samedi 28 et dimanche 29 juin - Field Day

Juillet

Bonnes Vacances

Août

Bonnes Vacances

Septembre
Octobre

Mardi 2 septembre

Mardi 9 septembre

Rallye Familles branchées (détails a venir)

Mardi 7 octobre

Mardi 14 octobre

Samedi 18 octobre – Hamfest C.R.A.R.S.M.
Vendredi 31 octobre - Halloween

Novembre

Mardi 4 novembre

Mardi 11 novembre – A.G.A. C.R.A.R.S.M.

Décembre

Mardi 2 décembre

Mardi le 9 décembre – Souper de Noël

* La réunion du CA de mars aura lieu mardi le 25 février car des membres du CA ne sont pas disponibles
dans la semaine du 3 au 8 mars
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1.

Le club compte 66 membres en règle.

2. Prochaine réunion du conseil d’administration : 4 février, 19:00 au Centre Nathalie-Croteau de
Brossard.
3. Le 22 février prochain, John Grow VE2EQL donnera 2 présentations à l’événement HamCon du
R.A.N.V. (Radio Amateurs of Northern Vermont) qui se déroulera à Burlington. Vous pouvez voir
tous les détails, ainsi que la cédule des présentations sur le site web du R.A.N.V.:
http://www.ranv.org/hamcon.html
4. La prochaine réunion des membres aura lieu le 11 mars 2014 dès 19:30 au Centre NathalieCroteau de Brossard. (Directions)
5. La planification du Field Day VE2 CLM 2014 est en cours! L’événement aura lieu encore une fois
cette année au Parc Léon-Gravel de Brossard . Cet endroit a été choisi, entre autre, pour sa
proximité, son accessibilité, et sa visibilité face au public. Nous souhaitons que les amateurs
membres qui désirent participer au Field Day s’intègrent à notre groupe. Cet événement aura
lieu les 28 et 29 juin prochains. D’autres détails suivront sous peu.

6. MESSAGE IMPORTANT :
Nous sommes toujours à la recherche de coordonateur et d’animateurs pour les réseaux
VE2CLM aussitôt que possible. Nous souhaitons reprendre les activités chaque lundi soir à
19h30 heure locale. Nous ne pouvons poursuivre cet important service à la communauté
radioamateur, ainsi qu’assurer une présence sur les ondes sans votre implication! Joignezvous à notre équipe en 2014!
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Le p’tit coin des concours
Source : http://www.hornucopia.com/contestcal/contestcal.html

Cliquez sur l’icône (+) pour visiter le site web du concours qui vous intéresse. Bon succès a tous!
Février 2014
+ Vermont QSO Party

0000Z, Feb 1 to 2400Z, Feb 2

+ 10-10 Int. Winter Contest, SSB

0001Z, Feb 1 to 2359Z, Feb 2

+ Black Sea Cup International

1200Z, Feb 1 to 1159Z, Feb 2

+ Minnesota QSO Party

1400Z-2400Z, Feb 1

+ British Columbia QSO Party

1600Z, Feb 1 to 0400Z, Feb 2

+ AGCW Straight Key Party

1600Z-1900Z, Feb 1

+ Delaware QSO Party

1700Z, Feb 1 to 0100Z, Feb 3

+ Mexico RTTY International Contest

1800Z, Feb 1 to 1759Z, Feb 2

+ North American Sprint, CW

0000Z-0400Z, Feb 2

+ NCCC Sprint Ladder

0230Z-0300Z, Feb 7

+ CQ WW RTTY WPX Contest

0000Z, Feb 8 to 2400Z, Feb 9

+ SARL Field Day Contest

1000Z, Feb 8 to 1000Z, Feb 9

+ Asia-Pacific Spring Sprint, CW

1100Z-1300Z, Feb 8

+ Dutch PACC Contest

1200Z, Feb 8 to 1200Z, Feb 9

+ New Hampshire QSO Party

1600Z, Feb 8 to 2200Z, Feb 9

+ FISTS Winter Sprint

1700Z-2100Z, Feb 8

+ NCCC Sprint Ladder

0230Z-0300Z, Feb 14

+ ARRL Inter. DX Contest, CW

0000Z, Feb 15 to 2400Z, Feb 16

+ AGCW Semi-Automatic Key Evening

1900Z-2030Z, Feb 19

+ NCCC Sprint Ladder

0230Z-0300Z, Feb 21

+ CQ 160-Meter Contest, SSB

2200Z, Feb 21 to 2159Z, Feb 23

+ REF Contest, SSB

0600Z, Feb 22 to 1800Z, Feb 23

+ UBA DX Contest, CW

1300Z, Feb 22 to 1300Z, Feb 23

+ North American QSO Party, RTTY

1800Z, Feb 22 to 0559Z, Feb 23

+ High Speed Club CW Contest

0900Z-1700Z, Feb 23

+ North Carolina QSO Party

1500Z, Feb 23 to 0059Z, Feb 24
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RÉUNION MENSUELLE - COMPTE-RENDU (par VE2CW)
Mardi 14 janvier 2014, 19h30
Centre Nathalie-Croteau, 2210 rue André, Salle 208, Brossard, Qc.
___________________________________________________________________________
1.

2.

Daniel, VE2KA, souhaite la bienvenue aux membres à 19h34 et offre au nom du conseil
d’administration ses vœux pour la nouvelle année. Les membres se présentent à tour de rôle; 24
personnes sont présentes.
Ajouts aux varia :

Rachel, VE2ITI
Jos, VE2GX
Maurice, VE2MIE

Cabane à sucre de l’UMS
Offre prioritaire aux membres
Épinglettes

3.

Don à une fondation en souvenir de Robert Gendron, VE2BNC.
Daniel, VE2KA annonce que le club effectuera un don de $100 à une fondation en souvenir de
Robert Gendron, VE2BNC, qui est décédé. Robert était un membre fondateur du club et a œuvré
sur plusieurs postes au sein du CRARSM. Une minute de silence fut observée en souvenir de
notre collègue et ami. Au sujet de l’indicatif d’appel VE2BNC, Pierre, VE2FFE rapporte que le fils
de Robert est un amateur inactif et il n’est pas intéressé à obtenir l’indicatif de son père. Après
discussion, le club ne semble pas intéressé pour l’instant à obtenir l’indicatif VE2BNC.

4.

Trésorerie. Christian étant absent, le président donne l’état du compte de banque à la TD et de
la petite caisse au 30 décembre: 10 732,12 $.

5.

Retour sur le Souper de Noël. Daniel, VE2KA rapporte que sur 50 présences confirmées,
seulement 38 sont venus au souper de Noël à cause de la grippe. Tout le monde semblait
satisfait. Remerciements à Nicole, l’XYL de VE2BR pour son assistance et les cadeaux tirés au sort.
Jean, VE2JM félicite tous les organisateurs de cet évènement.

6.

Souper de la Saint-Valentin, 11 février. Daniel, VE2KA annonce que le souper de la SaintValentin aura lieu mardi le 11 février prochain au restaurant RÉGAL, 5588 avenue Auteuil à
Brossard. C’est l’endroit où a eu lieu le souper de Noël de l’UMS et tout le monde était satisfait.
Donald VE2CW a déjà fait la réservation mais il reste à confirmer le nombre de convives. Les
membres qui n’auront pas confirmé leur participation ou non-participation seront appelés par le
conseil, dans la semaine du 5 au 9 février.

7.

Téléconférences de RAQI avec les Présidents de clubs. Daniel, VE2KA rapporte que RAQI
organise maintenant 4 téléconférences par année avec les présidents de club au lieu de ne faire
qu’une réunion annuelle concurremment à un Hamfest. RAQI est à la recherche de nouvelles
méthodes pour promouvoir l’adhésion car le membership descend à tous les ans. Une méthode à
l’étude serait que la cotisation de RAQI soit intégrée à la cotisation d’un club. Les membres
seraient obligatoirement membres des 2 organisations mais il y aurait un rabais pour faciliter
l’intégration. Le modèle est présentement en essai entre RAQI et le CRAQ. La proposition de
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RAQI est encore à l’étude et pourrait être modifiée et/ou ne pas aller de l’avant suite aux
résultats RAQI/CRAQ. Il est donc trop tôt pour en discuter même si la majorité des membres de
notre club démontrent déjà qu’ils sont contre. À revoir lorsque nous aurons plus d’information.
8.

9.

Communications d’urgence. Martin, VE2DNF rapporte que 3 aspects des communications
d’urgence ont évolué lentement dans les derniers mois. Suite à l’entente avec Ste-Julie, le
directeur des services d’incendie est intéressé à faire avancer le dossier. Le pylône est
maintenant érigé et il reste à installer les antennes. Ce sera fait probablement avant la fin février.
L’équipement de radio amateur sera installé en mars. Suivra ensuite une deuxième rencontre
avec les bénévoles radioamateurs de Ste-Julie pour obtenir leur engagement. À St-Bruno, il reste
à programmer les radios. Ce sera fait dans les prochaines semaines. Finalement, l’entente de
partage et de coordination entre le Club radioamateur de la Vallée du Richelieu et le Club Radio
Amateur Rive-Sud de Montréal a été approuvée par les 2 conseils et signée par les deux
présidents. Remerciements à Joe, VE2GX, pour son assistance. Martin, VE2DNF et Donald VE2CW
travaillent sur les procédures internes à notre club qui seront présentées au C.A. en mars pour
approbation. Le groupe des communications d’urgence a besoin d’aide. À date, il y a seulement
13 intervenants sur la liste de bénévoles. Des exercices vont bientôt commencer et tous ceux qui
sont intéressés sont les bienvenus.
Recherche de 4 bénévoles
1.
2.

3.
4.

-

Personne ne se porte bénévole pour coordonner le réseau du lundi.
Jean, VE2JM se porte bénévole pour mettre à jour l’inventaire des biens du club et pour
déterminer les valeurs résiduelles et les coûts de remplacement. Guy, VE2GMP s’offre
pour aider Jean.
Pete, VE2XPL se porte bénévole pour organiser et coordonner le Field Day 2014.
Pierre, VE2FFE se porte bénévole pour être coordonnateur avec la Ville de Brossard
pour les 2 déménagements (départ et retour au Centre Nathalie-Croteau).

Varias
Rachel, VE2ITI invite tous les membres qui sont intéressés à se joindre à l’UMS pour aller à la
cabane à sucre au printemps.
Jos, VE2GX a un écran CRT 16” à donner. Priorité aux membres du CRARSM.
Maurice, VE2MIE, offre aux membres qui le désirent, de faire fabriquer un porte-clés avec le logo
du club et le nom et indicatif du propriétaire, pour un coût de 5 $.

10. Pause.
11. Conférence par John, VE2EQL sur le contrôle à distance d’un poste radio HF.
La réunion se termine à 22h00.
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Annonces classées
Bonjour,
Je joins une liste d'équipements ayant appartenu à Bob, VE2BNC. Son fils m'a demandé d’en disposer si
possible. Nous voulons donner priorité aux membres du C.R.A.R.S.M Après je l'annoncerai sur les
puces de l'U.M.S. 73 et merci de Pierre, VE2FFE

ÉQUIPEMENT DE VE2BNC (SK) à disposer
PORTABLES
ICOM IC-W32A, double bande VHF-UHF, avec chargeur prise allume-cigarettes, CP-12,
chargeur prise murale, BC-110A, speaker-microphone, HM-75, manuel d’instruction
Prix demandé : 60 $
RADIO SHACK HTX-202, 2 mètres, avec un bloc batterie supplémentaire, manuel
d’instruction, chargeur mural, chargeur pour prise d’allume-cigarettes, speakermicrophone - Prix demandé : 40 $
ANTENNES
Portable VHF-UHF, connecteur BNC, PRYME RD-78 - Prix demandé : 15 $
Mobile HF (40 m), MFJ-1640T avec base magnétique 5 po. ,connecteur PL-259
Prix demandé : 15 $
DUMMY LOAD, Heathkit Cantenna 1 kW - Prix demandé: 10$
SYNTONISATEUR AUTOMATIQUE D’ANTENNE
LDG AT-200 Pro, avec manuel d’instructions - Prix demandé: 100 $
TRANSCEIVER HF ICOM IC-735 ET BLOC D’ALIMENTATION PS-55 (20 A)
Avec microphone et manuel. L’ÉMETTEUR NE FONCTIONNE PAS - Prix demandé : 150 $

Pour information :
Pierre, VE2FFE : 450-678-9910, ve2ffe@videotron.ca
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Annonces classés (suite)

À compter du mois de février, le club VE2CVR de Saint-Jean sur Richelieu donne un cours de base. Si
votre club ne donne pas de formation et que vous avez des demandes, si ces personnes acceptent de
suivre une formation en se déplacent à Saint-Jean-sur-Richelieu, vous pouvez les référer à notre site
WEB ve2cvr.org ou leur donner nos coordonnées: ve2cvr@raqi.ca ou via téléphone à Mario VE2MRW
au 514-704-7568.
Je pense que pour la survie de la radio amateur il est important que les clubs travaillent en collaboration.
Merci

Mario Roy - VE2MRW
Président de VE2CVR
ve2mrw@videotron.ca
www.ve2cvr.org

Cours radioamateur en ligne - compétence de base
Tous ceux et celles qui désirent devenir radioamateur peuvent le faire en suivant le cours de la
compétence de base radioamateur offert par l’association provinciale Radio Amateur du Québec
Inc. (R.A.Q.I.) Voici le contenu du cours pour la compétence de base. Voir le site web de RAQI
pour plus de détails.

Bonjour à tous,
Le Club de Radioamateur Laval-Laurentides (C .R.A.L.L.) vous invite à son Hamfest 2014 qui aura lieu le
samedi 29 mars prochain à la polyvalente Georges-Vanier de Laval.
Tous les renseignements sont disponibles sur le site du club : http://www.ve2crl.qc.ca dans la section
Hamfest. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous.
Merci et au plaisir de vous y rencontrer.
Frédéric Thisdèle VE2ONR
Directeur - Club de Radioamateur Laval-Laurentides
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Radio-hi-hi!

Nous vous invitons à contribuer un article, une rubrique, une activité à venir, nouvelles, ou toute autre
information pertinente pour la communauté radioamateur. Vos soumissions font partie intégrale du
succès de cette parution et vos opinions nous tiennent à cœur!

L’ANTENNE – Infolettre VE2CLM février 2014
Pour nous joindre : info@ve2clm.ca
Révision : VE2BR / VE2FFE
Éditeur : VE2XPL

ve2xpl@rac.ca
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