
        

NOUVELLES DX, par VE2BR

Bonjour à vous tous,

Je n'ai pas été trop actif sur les bandes HF en novembre. C'est cette période de l'année où la 
radio perd un peu de place au profit du Père Noël Hi! Hi! Bien entendu, je ne parle pas de moi-
même, mais de l'homme en rouge. La préparation du temps des fêtes prend le dessus. J'ai quand 
même réussi quelques bons QSOs.

Mes meilleures prises du mois furent 5X5NH, une première cette année, PT0S sur 10 et 20  
mètres en CW et sur 15 mètres en SSB et enfin  ZL9HR sur 15 mètres CW, les deux derniers étant 
de nouveaux DX ajoutés à mon log. Comme le dit l'adage, ce n'est pas la quantité qui compte, 
mais la qualité.

Attention, ZL9HR est QRV jusqu'au 9 décembre. Il s'agit du 15ème DX le plus en demande selon 
les sondages. 

À SURVEILLER D'ICI JANVIER:

5H TANZANIA 5H3NP jusqu'au 15 décembre

5W SAMOA 5W0RK du 8 décembre au 3 mars 2013, SSB et modes numériques.

5X UGANDA 5X1NH jusqu'au 11 décembre

7P LESOTHO 7P8RI du 17 décembre, pour 20 semaines.

8Q MALDIVES IS. 8Q7AU jusqu'au 11 décembre.

CY0 SABLE ISLAND CY0/VE1AWW jusqu'à la fin de décembre.

E5 SOUTH COOK IS. E51E du 10 décembre au 5 janvier.

JD1 OGASAWARA JD1BLY du 10 au 13 décembre.

T6 AFGHANISTAN T6LG jusqu'à la fin de décembre.
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V6 MICRONESIA V63XG jusqu'au 12 décembre

XU CAMBODIA XU1A du 5 au 17 décembre.

XV VIETNAM XV2RZ jusqu'au 10 décembre

ZL9 CAMPBELL IS VOIR NOTE PLUS HAUT ... À NE PAS MANQUER. 

SITES INTÉRESSANTS:

http://www.ng3k.com/misc/adxo.html liste de DXPEDITIONS à venir

http://hamcall.net/call Une BASE DE DONNÉES D'INDICATIFS semblable à QRZ.COM. 
On y trouve parfois des renseignements absents chez QRZ.COM

http://www.arrl.org/ LE SITE DE L'ARRL. 

C'est le 75ième anniversaire du DXCC cette année. Si vous allez à   
http://www.arrl.org/diamond-dxcc et téléchargez le fichier Diamond DXCC Scorecard.xlsx, vous 
aurez  la liste des pays DX à l'origine du DXCC et leur correspondance aujourd'hui.

Il y avait une activité spéciale à cette occasion cette année. Faites une recherche sur DIAMOND 
DXCC  Vous trouverez des renseignements intéressants.

http://www.cq-amateur-radio.com LE SITE DE LA REVUE CQ.

Allez voir les renseignements pour le concours DX Marathon. C'est un concours de CQ qui 
commence le premier janvier de chaque année et se termine le 31 décembre. On recommence à 
tous les ans et pas besoin de cartes QSL.  

Vous pouvez télécharger le fichier DX Marathon Scoresheet-2012.5.xls, la feuille d'entrées pour 
ce concours. Je vous en reparle le mois prochain.

Bons DX et 73 de Noël,  VE2BR
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Résumé de l’activité     : Initiation au microcontrôleur PIC  

Quand : Trois Samedis en Novembre de 9H à 12H,  (les 3, 10 et 17 Nov.)
Durée : 09 :00 – 12 :00
Endroit : Salle habituelle de réunion du club VE2CLM

‘’ Il y a eu 9 participants.  Tout s'est très bien passé, pour commencer:
Installation du logiciel,  suivi d'un petit programme avec 2 interrupteurs qui allument une 
lumière à 2 couleurs, programmation du PIC, réalisation du montage, vérification du 
fonctionnement... et ça marche!’’

‘’Ensuite étude d'un petit programme avec interruption qui contrôle le P.W.M. et permet 
d'obtenir une sinusoïde 60 Hertz, et enfin génération du 60Hertz avec réseau de 
résistances R-2R.  J'ai fait le montage (R-2R plus compliqué) pour démonstration et tout a 
bien marché aussi,  bien sûr!’’              

- 73 de Guy, VE2GGY
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Activités à venir     :  

Décembre 2012     :  

Ho! Ho! Ho!   Vous êtes cordialement invité (e) au Souper de Noël du Club radioamateur de la Rive-Sud 

de Montréal avec votre conjoint (e), mardi le 11 décembre à 18h30, au  Restaurant Roma Antiqua,  
4900 boul. Taschereau, à Greenfield Park.

 Vous aurez un choix de menus dont les prix varient entre 18,95 $ et 33,95$ et vous pourrez apporter 
vos propres boissons.  Prix de présence et bonne humeur seront au rendez-vous. 

 En attendant de vous revoir lors de cet événement festif,   73  88,  de votre Conseil d'administration

Directions : http://laromaantiqua.foodpages.ca/?showmap=1

                       

Réunions du club en 2013     :  

Janvier : Conférencier : Noel, VE2BR,  Sujet :   Le DX 

Février :   Souper de la St-Valentin 

Mars :   Conférencier à confirmer

Avril :   Conférencier :   Philippe, VA2PHI,  Sujet : Les antennes "log périodiques".  Ce sont des 
antennes à large bande.  Il en a construit une pour le VHF/UHF.

Mai :   Conférencier à confirmer

Juin :   Conférencier à confirmer

Nos réunions sont tenues au Centre Nathalie-Coteau de Brossard : http://goo.gl/maps/Lb8uq

Nous sommes à planifier d’autres activités intéressantes.  Détails à venir sous peu.

Informations disponibles sur le site web du club.
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En bref…

1. Bonjour a tous!, Voici les résultats du Field Day 2012 tels qu'affichés par l'ARRL: 
http://www.arrl.org/files/file/ContestResults/2012/2012-FD-QST-V3.pdf

Le Club Radio Amateur de la Rive Sud de Montréal était dans la catégorie 1A.  
Nous avons réussi 431 QSO, en phonie, CW et PSK31.     - 73 de Pierre, VE2FFE

2. Salut les amis!  Eh bien oui… un autre record de battu par votre club.  Voici les résultats du réseau 
VE2CLM du Lundi, 26 Novembre dernier.  

Début : 19 :30 Fin : 21 :38 Durée : 2 heures  08 min.

Animateur : VE2XPL Nombre de stations : 47 (donc 22 VHF,  et 25 via Echolink)

Entre autres, il y avait présent des stations de la Floride, du Michigan, du Nouveau-Brunswick, et 
aussi des 4 coins du Québec!   Y’a d’quoi être fier !!! -73 de Pete, VE2XPL

3. Le club compte 65 membres actifs. 

4. Célébrez le temps des fêtes en toute sécurité.  Prudence et plaisir peuvent aller main-
dans-la-main.  Voici un article intéressant sur les précautions à prendre durant ce temps 
festif.  Source : Centre Canadien d’hygiène et de sécurité au travail.

http://www.cchst.ca/oshanswers/safety_haz/holiday_safety.html

On vous souhaite de Joyeuses Fêtes, remplies de joie, de paix, et d’amitié!

5. Soyez des nôtres lors des réseaux VE2 CLM,  chaque Lundi soir, 19h30, sur votre 
répétitrice, soit 145.390 ( - ) avec une tonalité de 103,5.  Nous serons là chaque semaine 
pour vous accueillir.  Joignez-vous à notre équipe!  Nous sommes à la recherche de 
bénévoles pour animer les réseaux VE2CLM.  

6. Nous vous invitons à contribuer un article, une rubrique, une activité à venir, des 
nouvelles, ou toute autre information pertinente à la communauté radioamateur, pour 
publication dans cet Infolettre.  Votre soumission fait partie intégrale du succès de cette 
parution.   Votre opinion nous tient à cœur!

Pour nous contacter:   info@ve2clm.ca
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L’Opération Nez rouge s’est donnée la mission de valoriser, par une approche non moralisatrice, 
l’adoption d’un comportement responsable face à la conduite avec les facultés affaiblies en 
rendant possible l’existence d’un service de raccompagnement accessible et confidentiel, offert à 
la communauté par la communauté, et dont les résultats financiers profitent à des organismes 
locaux dédiés à la jeunesse et/ou au sport amateur. 

Il ne s'adresse pas seulement aux personnes qui ont consommé de l'alcool, mais aussi à celles qui 
ne se sentent pas en état de conduire à cause de la fatigue ou de la consommation de médicaments, 
par exemple. On peut y faire appel une fois ou plus au cours d'une même soirée, soit pour se 
déplacer d'un endroit à un autre, soit tout simplement pour rentrer chez soi.

Le service de l'Opération Nez rouge est un service rendu par la communauté à la communauté. 
Chaque année, plus de 55 000 bénévoles rendent possible la tenue de ce service à travers le pays. 
Ils assurent les services en centrale, comme la téléphonie, la répartition ou la formation, mais aussi 
le service sur la route en formant des équipes de trois raccompagnateurs à savoir : l'escorte 
motorisée, le chauffeur et le partenaire.

Service de Raccompagnement : 30 Novembre au 31 Décembre, 2012

Heures de service : 21:00 - 03:30

1 866-Desjardins   (514) 256-2510      /     Clients mobile Vidéotron :  *639 

Devenir bénévole :    Où me procurer un formulaire? 
Caisses Desjardins , Postes du quartier du SPVM, Cégep du Vieux-Montréal - Centre des 
renseignements.     

Télécharger le formulaire 

Où envoyer mon formulaire? 
Opération Nez rouge de Montréal 
C.P. 933, Succ. Desjardins, Montréal, QC, H5B 1C1
Fax : (514) 982-3419 

Pour plus de renseignements, SVP visitez :  http://operationnezrouge.com/fr/region/montreal
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Vin Chaud Épicé     
par VE2XPL

Voici une recette festive traditionnelle de la Hollande,  simple de préparation, qui servira à bien 
recevoir et réchauffer vos familles et amis durant ce temps des fêtes.

Temps de préparation : 10 min.

Temps de cuisson : 5 min. 

Ingrédients pour réaliser un Vin Chaud Épicé : 

# 750 ml de vin rouge (type Bordeaux, Pinot Noir, ou au choix)
# 120 g de sucre, 
# 1 zeste d'orange, 
# 1 zeste de citron, 
# 2 graines de cardamome (ou ¼  cuil. à thé de cardamome en poudre), 
# 2 clous de girofle, 
# 2 bâton de cannelle, 
# 2 étoile d'anis, 
# 1 pincée de gingembre, 
# 1 pincée de noix de muscade 

Préparation du Vin Chaud Épicé :     

1. Prélevez le zeste d'une orange et d'un citron non traités.

2. Dans une casserole, versez le vin, le sucre, les zestes d'oranges et de citron, la cardamome, le 
clou de girofle, la cannelle, l'anis, le gingembre et la muscade.

3. Portez le mélange à ébullition sur feu doux en mélangeant et laissez frémir 5 minutes.

4. Filtrez le vin avant de le servir bien chaud avec une rondelle d'orange. 
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Le p’tit coin des concours  -  7 Déc. 2012. Au 7 Janv. 2013

Source :       http://www.hornucopia.com/contestcal/contestcal.html  

Décembre 2012
QRP Fox Hunt 0200Z-0330Z, Dec 7
+ NCCC Sprint 0230Z-0300Z, Dec 7
+ ARRL 10-Meter Contest 0000Z, Dec 8 to 2400Z, Dec 9
+ International Naval Contest 1600Z, Dec 8 to 1559Z, Dec 9
+ SKCC Weekend Sprintathon 0000Z-2359Z, Dec 9
+ CQC Great Colorado Snowshoe Run 2100Z-2259Z, Dec 9
+ NAQCC Straight Key/Bug Sprint 0130Z-0330Z, Dec 12
+ QRP Fox Hunt 0200Z-0330Z, Dec 12
+ CWops Mini-CWT Test 1300Z-1400Z, Dec 12 and

  1900Z-2000Z, Dec 12 and
  0300Z-0400Z, Dec 13

+ NAQCC-EU Monthly Sprint 1800Z-2000Z, Dec 12
+ QRP Fox Hunt 0200Z-0330Z, Dec 14
+ NCCC Sprint 0230Z-0300Z, Dec 14
+ Russian 160-Meter Contest 2100Z-2300Z, Dec 14
+ OK DX RTTY Contest 0000Z-2400Z, Dec 15
+ Feld Hell Sprint 0000Z-2400Z, Dec 15
+ Croatian CW Contest 1400Z, Dec 15 to 1400Z, Dec 16
+ ARRL Rookie Roundup, CW 1800Z-2359Z, Dec 16
+ QRP ARCI Holiday Spirits Homebrew Sprint 2000Z-2359Z, Dec 16
+ Run for the Bacon QRP Contest 0200Z-0400Z, Dec 17
+ QRP Fox Hunt 0200Z-0330Z, Dec 19
+ QRP Fox Hunt 0200Z-0330Z, Dec 21
+ NCCC Sprint 0230Z-0300Z, Dec 21
+ AGB-Party Contest 2100Z-2400Z, Dec 21
+ Lighthouse Christmas Lights QSO Party 0001Z, Dec 22 to 2359Z, Jan 1
+ RAEM Contest 0000Z-1159Z, Dec 23
+ SKCC Sprint 0000Z-0200Z, Dec 26

Décembre 2012
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+ QRP Fox Hunt 0200Z-0330Z, Dec 26
+ DARC Christmas Contest 0830Z-1059Z, Dec 26
+ NAQCC Straight Key/Bug Sprint 0130Z-0330Z, Dec 27
+ QRP Fox Hunt 0200Z-0330Z, Dec 28
+ NCCC Sprint 0230Z-0300Z, Dec 28
+ RAC Winter Contest 0000Z-2359Z, Dec 29
+ Stew Perry Topband Challenge 1500Z, Dec 29 to 1500Z, Dec 30
 
Janvier 2013
+ SARTG New Year RTTY Contest 0800Z-1100Z, Jan 1
+ AGCW Happy New Year Contest 0900Z-1200Z, Jan 1
+ QRP Fox Hunt 0200Z-0330Z, Jan 2
+ QRP Fox Hunt 0200Z-0330Z, Jan 4
+ NCCC Sprint Ladder 0230Z-0300Z, Jan 4
+ PODXS 070 Club PSKFest 0000Z-2400Z, Jan 5
+ ARRL RTTY Roundup 1800Z, Jan 5 to 2400Z, Jan 6
+ EUCW 160m Contest 2000Z, Jan 5 to 0700Z, Jan 6

9

http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=219
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=217
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=267
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=405
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=518
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=518
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=212
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=211
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=207
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=205
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=44
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=518
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=358
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=210
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=518


        

MESSAGE À TOUS LES RADIOAMATEURS

Message reçu de Jacques Dubé, VE2QK 

Directeur Québec du bureau des QSLs entrantes

Dernièrement, j’ai reçu une note de Jacques, VE2QK, qui est celui qui reçoit les QSL entrantes 
pour le Québec. Il m’avisait qu’il avait dans ses caisses plus de 20,000 cartes destinées à plus de 
2500 amateurs de la province. 

Mis à part les habitués qui échangent régulièrement des QSLs avec des amateurs étrangers 
(environ 300 au QC), ces 2500 autres n’ont probablement aucune idée qu’ils ont du courrier chez 
Jacques. 

Que vous soyez actifs sur HF ou non, vous devriez vérifier si vous avez chez Jacques, des QSLs qui 
vous appartiennent.

Afin de le savoir, je vous offre de le vérifier pour vous. Faites-moi parvenir un courriel me 
donnant tous vos indicatifs d’appel et je vous répondrai si vous avez des cartes qui vous y 
attendent et si oui, la façon de les récupérer. 

Voici mon adresse pour les courriels :

  ve2ka@ve2clm.ca

73 de Daniel A. Lamoureux, VE2KA
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Communiqué de presse – Film "Lincoln", de Steven Spielberg
2012-11-25

Morse Telegraph Club, Inc.
29150 Windsor Rd.
Culpeper, VA. USA, 22701

Les  membres du "Morse Telegraph Club" de Culpeper, Virginie (USA) jouent des rôles clés dans 
le plus récent film de Stephen Spielberg intitulé  "Lincoln".

* *

Quelques membres du "Morse Telegraph Club", une association d’employés retraités  des 
secteurs ferroviaire, télégraphie commerciale, historiens, radio amateurs, et autres gens avec in 
intérêt pour l’histoire et les traditions de la télégraphie et de son industrie ont joués des rôles 
importants dans le plus récent film de Stephen Spielberg intitulé  "Lincoln".

Selon James Wades (WB8SIW), Président International du "Morse Telegraph Club", plusieurs 
membres on fournit des instruments datant de l’ère du télégraphe pour utilisation dans la 
construction des divers plateaux de tournages du film. Tom Perera (W1TP), Derek Cohn 
(WB0TUA), Kevin Saville (N7JKD), et Roger Reinke on contribué assez d’équipement pour recréer 
les seize positions d’opérations utilisé dans certaines scènes du film.  Neuf des seize positions de 
télégraphie utilisées durant les tournages étaient opérationnelles  à 100%.  

Jim Wilson (K4BAV) et son fils Matt ont participé à titre de figurants.  Jim a aussi travaillé avec 
l’équipe de production et les figurants principaux pour leurs expliquer la technologie de la 
télégraphie de l’époque, ainsi que le rôle du télégraphiste.

"Nous sommes heureux que M. Spielberg et son équipe ont su bien démontrer la télégraphie avec  
dignité et respect", dit M. Wades.  "Il nous fait plaisir de s’associer avec un film de si haut calibre 
qui saura se démarquer comme une œuvre d’art," ajoute-t-il. "

Le "Morse Telegraph Club" fut fondé en 1943 avec la mission de perpétuer le savoir, l’historique, 
et les traditions de la télégraphie.  Plusieurs chapitres sont situés au travers des États-Unis et du 
Canada.  Ses membres sont activement impliqués dans une variété de projets, incluant plusieurs 
présentations aux sociétés historiques, aux écoles, et aux associations radioamateurs.  Ils 
travaillent activement avec les musées publics pour reproduire avec précision historique les 
expositions de télégraphie.  Ces membres font aussi des démonstrations de télégraphie dans les 
événements historiques partout en Amérique du Nord.
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Communiqué de presse – Film "Lincoln", de Steven Spielberg
2012-11-25 (…suite)

Un exposé complet de la réalisation du film "Lincoln" sera publié dans le prochain numéro de 
"Dots and Dashes," la revue officielle du "Morse Telegraph Club".

Pour renseignements ou entrevues, S.V.P. contacter :

International President,
Morse Telegraph Club, Inc.
téléphone : 269-650-0215
courrier électronique :  jameswades@gmail.com

Site web: http://www.morsetelegraphclub.org/

**----**

Source : Bulletin électronique R.A.C.
Traduction: Pete Landry, VE2XPL

  

12

mailto:%20VE2XPL
http://www.morsetelegraphclub.org/
mailto:jameswades@gmail.com


        

Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2012
Tenue le 13 novembre 2012 au

2210 rue André, Salle 208, Brossard, à 19h30.

La liste électorale compte 61 membres habilités à voter. 27 membres assistent à l’assemblée. Le 
quorum de 20 % est donc atteint. Le président Martin, VE2DNF, souhaite la bienvenue à tous. Les 
membres se présentent à tour de rôle. John, VE2EQL, et Jacques, VE2AZX, offrent gratuitement 
aux membres des documents et pièces d’équipement.

Ajouts aux varia :
d. Infolettre, VE2JM.   
e. Réseaux, VE2XPL.

Adoption de l’ordre du jour proposée par Donald, VE2XRD, appuyé de Bob, VA2RS : Adopté à 
l’unanimité.

Varia :
a. Compte-rendu du Hamfest 2012 (VE2DNF, VE2GGY, VE2DYC)
Yves, VE2DYC, remercie les bénévoles de leur participation. Satisfaction générale des exposants, 
commerçants et visiteurs. Quelques éléments sont à améliorer, notamment la préparation de la 
monnaie. L’assemblée applaudit Yves. Martin, VE2DNF, a mis à jour l’aide-mémoire pour la 
préparation.
Présentation des états financiers du Hamfest par Guy, VE2GGY. Sur la question d’un membre, il 
existe une interrogation par rapport aux résultats du Moitié-moitié. Une explication sera donnée 
aux membres ultérieurement.

b. Compte-rendu de l’Opération Citrouille 2012 et du test en simplex (VE2FFE)

(1) Citrouille : 21 bénévoles dont trois conjointes de membres ont patrouillé la ville de Brossard à 
bord de 10 véhicules. Discipline de réseau à améliorer.
(2) Test en simplexe : 7 membres se sont placés à différentes intersections de Brossard et au 
Centre Nathalie-Croteau. Test concluant, même aux limites de la ville, aucun problème de 
communication. Suggestions des membres pour étendre le test à d’autres municipalités ou sur 
d’autres fréquences.  
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Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2012
(…suite)

c. Souper de Noël 11 décembre (VE2DNF). Martin relate à l’assemblée les démarches qu’il a 
entreprises pour trouver un restaurant, la Casa grecque n’étant pas disponible. Le choix du 
conseil d’administration s’est arrêté sur le Roma Antiqua, situé sur le boul. Taschereau à 
Greenfield Park, qui offre un menu à prix raisonnable, avec salle privée et accès pour personnes 
handicapées. Sur proposition de Jean, VE2JM, appuyé par Donald, VE2XRD, l’assemblée entérine 
le choix du restaurant. Un document circule pour que les membres puissent s’inscrire. Une 
communication ultérieure sera faite. 

d. Infolettre (VE2JM) Jean, VE2JM, veut remercier Pete, VE2XPL, de cette heureuse initiative qui 
permet aux membres de recevoir des nouvelles de différents secteurs de notre activité.

e. Réseaux (VE2XPL) Pete remercie les membres de leur participation au réseau du lundi et 
recherche toujours des animateurs. Les membres apprécient l’activité.

5. Lecture et approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 8 novembre 2011 
(VE2FFE). Après lecture, Jean, VE2JM, propose l’adoption, appuyé par Bob, VA2RS : Adopté à 
l’unanimité.

6. Présentation et approbation des états financiers du 1er septembre 2011 au 31 août 2012 
(VE2GGY).

Selon les états financiers, au 31 août 2012, l’actif du club s’élevait à 8206,40 $. Nous avons 
encouru une perte nette de 1449,97 $ pendant l’exercice. Normand, VE2UM, propose 
l’adoption des états financiers, appuyé par Bob, VA2RS : Adopté à l’unanimité.

7. Rapport du président du conseil d’administration (VE2DNF). Martin passe en revue les 
événements marquants de l’année qui s’est écoulée. Nous avons un club dynamique mais qui 
requiert la participation de tous.

8. Élection d’un président et d’un secrétaire d’élection, ainsi que de deux scrutateurs.
Jean, VE2JM, est élu président et Rachel, VE2ITI, secrétaire. Les scrutateurs seront Normand, 
VE2NBL et Bob, VA2RS.
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Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2012
(…suite)

9. Pause de 15 minutes.

10. Élection de quatre personnes au conseil d’administration pour un mandat de deux ans :

M. Martin Fournier, VE2DNF, élu par acclamation
M. Daniel Lamoureux, VE2KA, élu par acclamation
M. Normand Martel, VE2UM, élu par acclamation
M. Noël Marcil, VE2BR, élu par acclamation.

11. Formation et présentation du nouveau conseil d’administration à l’assemblée.
Après délibération, le nouveau conseil d’administration est présenté à l’assemblée par le 
président d’élection :

Président : Daniel, VE2KA,
Vice-président : Noël, VE2BR,
Secrétaire : Pierre, VE2FFE,
Trésorier : Christian, VE2QCR,
Administrateurs :
Martin, VE2DNF; Pete, VE2XPL; Normand, VE2UM.

12. Daniel, VE2KA, remercie l’assemblée de sa confiance. L’ordre du jour étant épuisé, la 
levée de l’assemblée générale est proposée par Donald, VE2XRD, appuyé par Benoît, VE2QBB, à 
21h25 : Adopté à l’unanimité.

73 de,
Pierre Goyette, VE2FFE/VE2QV
Secrétaire – C.R.A.R.S.M.
14 novembre 2012.
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Club de radio amateur de la Rive-Sud de Montréal
Bilan  financier au 12 Novembre 2012

Actifs à court terme
  Banque Toronto Dominion                     10850.93
  Petite caisse                                      197.16
  Total encaisse                                            11048.09
Total - Actifs à court terme                       11048.09

 Immobilisations
  Équipement                                           1286.25
  Amortissement - Équipement                  -1044.78
  Net - Équipement                                          241.47
  Net - Mobilier                                                     0.00
 Total - Immobilisations                                  241.47

TOTAL ACTIF                                               11289.56

==========================================

TOTAL PASSIF                                                  0.00

==========================================

Avoir des membres
  Bénéfices non répartis                                   8206.40
  Bénéfice net                                                     3083.16
 Total - Avoir des membres                           11289.56

TOTAL AVOIR                                               11289.56
                                                        
PASSIF ET AVOIR                                           $ 11 289.56
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MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  2012-2013

PRÉSIDENT     :   DANIEL LAMOUREUX, VE2KA  -  ve2ka@ve2clm.ca

VICE-PRÉSIDENT     :     NOËL MARCIL, VE2BR  -  ve2br@ve2clm.ca

SECRÉTAIRE:   PIERRE GOYETTE, VE2FFE  -  ve2dffe@ve2clm.ca

TRÉSORIER     :     CHRISTIAN ROUSSEAU, VE2QCR  -  ve2qcr@ve2clm.ca

ADMINISTRATEURS     :     MARTIN FOURNIER, VE2DNF  -  ve2dnf@ve2clm.ca

ADMINISTRATEURS     :     PIERRE (PETE) LANDRY, VE2XPL  -  ve2xpl@ve2clm.ca

ADMINISTRATEURS     :     NORMAND MARTEL, VE2UM  -  ve2um@ve2clm.ca

JOYEUSES FÊTES !

ON VEUT TOUS VOUS REVOIR EN 2013

ALORS S.V.P. PAS D’ALCOOL AU VOLANT

Infolettre VE2CLM Décembre 2012

Révision: VE2FFE

Éditeur:    VE2XPL  ve2xpl@ve2clm.ca
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