CRADI
Votre bulletin d’activités Octobre 2019

ACTIVITÉS D’OCTOBRE
Réunion du CA
Chez Louis (Boul. Lemire)
18 octobre 2019 19h30
Pour plus d’informa on: cradi.net

NVIS QUÉBEC
5 octobre 2019

Déjeuner au restaurant Stratos
Restaurant Stratos, 4532 Boulevard
Saint‐Joseph, Saint‐Nicéphore, QC
Vendredi, 11 octobre 2019, 08h00

NOUVEAU
Déjeuner du Dimanche CRADI
Restaurant “Le Canadien”
2841 route 122
Notre‐Dame‐du‐Bon‐Conseil
27 octobre 2019 9h15

NOUVELLES

Field Day 2020

NVIS QUÉBEC 2019
Samedi 5 octobre 2019 de 10h00 à 14h00
Organisé pour la province de Québec par CRADI.
Plus d'informa ons sur cradi.net h p://www.raqi.ca/fr/
node/538et sur h ps://www.facebook.com/
events/509073253242315/. C'est la deuxième année que CRADI
(Club Radio Amateur Drummondville Inc) organise un événe‐
ment appelé NVIS Québec. L'organisateur, Gerald VA2GLU, en‐
verra les changements de fréquences par SMS au cours de
l'événement. Vous devez donc le prévenir à l'avance si vous
souhaitez recevoir ces informa ons. Vous pouvez le joindre à
l'adresse suivante: gerald.lemay.va2glu@gmail.com

Charles Banville VA2AWS a pris la responsabilité du Field Day
2020. Il est à la recherche de bénévoles pour former un comi‐
té . Si tu es intéressé à donner ton opinion et à par ciper à ce
comité, Communique avec Charles Banville sur les ondes, par
courriel: banvillec@gmail.com ou en laissant un message sur
cradi.net.

CRADI Évalua on et mise à jour du budget 2018‐2019
Nous approchons du milieu de notre année 2018‐2019. Il est
temps de passer en revue les dépenses budgé sées et les reve‐
nus projetés pour voir où nous en sommes et pour faire des
plans pour le reste de l’année. Si vous avez un projet que vous
souhaitez ﬁnancer, veuillez télécharger et compléter le formu‐
laire abrégé appelé DDP (Demande de proposi on). Vous trou‐
verez ce formulaire dans la sec on Documents de cradi.net
2019
La date limite pour soume re votre DDP à un membre du CA
est le vendredi 1er novembre 2019. Le CA discutera et décidera
des projets qui seront ﬁnancés lors de sa réunion du vendredi
15 novembre
.

CONCOURS ARRL
Sylvain Coulombe VA2YZX s’est proposé pour coordonner les
concours de l’ARRL en novembre et décembre. Si tu veux par‐
ciper à ces concours, n’hésite pas à communiquer avec lui par
courriel à: sylvain.coulombe@xplornet.ca ou en laissant un
message sur cradi.net.
Nouveauté Chez CRADI
Suite à un sondage lors des réseaux du mardi soir et un vote
lors de la dernière assemblée générale, nous organiserons un
déjeuner mensuel dans un restaurant diﬀerent faisant par e
de la couverture radio de CRADI. Nous pourrons ainsi voir du
territoire tout en se familiarisant avec les lieux de residences
de nos membres. Le fait que le déjeuner ait lieu un Dimanche,
perme ra à tous les membres d’y par ciper. Le premier dé‐
jeuner CRADI aura lieu: Dimanche le 27 octobre à 9h15
Restaurant “Le Canadien”
2841 route 122
Notre‐Dame‐du‐Bon‐Conseil
Bienvenu à tous les membres et leurs conjoints.

Réseau du Dimanche

Réseau Table Ronde

146.625 MHz

146.625 MHz

-600 KHz, 110.9 Hz

-600 KHz, 110.9 Hz

2815 Boulevard Lemire

Les dimanches, 20h30

Les mardis, 19h30

Les vendredis, 19h00

Rencontre Amicale
Restaurant Chez Louis

