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Assemblée mensuelle

Vous êtes convoqués à la prochaine assemblée men-
suelle de l’Union Métropolitaine des Sans-Filistes de
Montréal Inc. le mercredi  17 mai 2005 à 19h30.        

Ordre du jour

a- Ouverture de la séance par le président.
b- Constatation de la régularité de la convocation.
c- Vérification du droit de présence des membres.
d- Vérification du quorum 20% des membres en       
règle.
e- Lecture et adoption du procès-verbal de l’assem-
blée mensuelle précédente.
f- Affaires nouvelles et courantes. Remarques, propo-
sitions, etc.
g- Discussion sur des questions d’intérêt général
pour le club.  
h- Avis de motion. (Élection d’un directeur)
i- Motion. 

Recevez-vous votre journal par Internet? Si non, faites-en la demande à Carrol

À la réunion du mois de mars, notre ami Roch VE2DU a eu la surprise de sa vie. Le
directeur général de RAQI Guy Lamoureux VE2LGL lui a présenté en personne la photo

laminée de la page couverture du journal dans lequel Roch était la vedette. 

Adrien St-Martin, fondateur de l’UMS

Marc VA2MT

Monic VE2AJK

Nos anciens présidents
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Adrien St-Martin, VE2BLN, et  enregistré le 3 septem
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L’UMS par la voix du conseil d’admi-
nistration tient à remercier sincère-
ment  cet amateur, membre du club
depuis de nombreuses années. À sa
demande, nous respecterons son
anonymat.

Field Day
Le printemps et le mois de mai nous
ramènent la fébrilité de la préparation
du Field Day. Depuis le début du mois
de mars, Yvon VE2CVB et Michel
VA2MAA travaillent aux différents pré-
paratifs de cet événement annuel qui
fait partie de la tradition radioamateur.

Cette année encore, cet exercice d’ur-
gence se tiendra à Pointe-aux-
Trembles en arrière de l’école polyva-
lente de cet endroit. Nous vous tien-
drons au courant de l’avancement de
ce projet au cours des prochaines réu-
nions.

La cabane à sucre
Cette année encore, plus de 70 ama-
teurs et leurs familles se sont réunis à
la cabane à sucre Malouin à St-Jean-
Baptiste de Rouville, au pied du mont
Rougemont. Il va sans dire que ces
agapes furent un franc succès. Par
une journée splendide, dans un décor
enchanteur, les participants ont pu
apprécier la splendeur du paysage
ainsi que la qualité du repas dans une
atmosphère conviviale. 

Un groupe de techniciens dirigés par
Yvon VE2CVB ont eu vite faits d’in -
staller l’antenne dipole de 40 mètres
entre deux arbres alors que les con-
versations allaient bon train par un
soleil qui brillait de tous ses feux.
Serge VE2HLS fut le gagnant du prix
de présence principal alors que
Raymond VE2AKN s’est mérité deux
ans de membership à RAQI. Merci à
Claudette VE2ECP pour son implica-
tion au niveau des réservations et
merci à tous d’avoir répondu en aussi
grand nombre à l’invitation.

****************************************
30e anniversaire de l’UMS.

À placer en évidence dans votre
agenda:

le 19 novembre 2005.   

Éditorial
par Jean-Guy VE2AIK

Notre club est vraiment
choyé! Il y a quelques
années, Roland
VE2PX, l’un de nos
membres fondateurs,
avait fait don au  club
d’une antenne directionnelle Telrex, 5
éléments modèle TM30D et d’un rotor
CDE Ham M. Cet équipement est
aujourd’hui installé sur le toit du com-
plexe Roussin, ce qui fait de la station
club de l’UMS l’une des station-club la
mieux équipée au Québec. 

Voilà qu’un autre de nos membres
récidive! À la réunion du mois de mars,
notre président Daniel VE2SB, nous
annonçait que le club avait reçu en
cadeau une station satellite complète
comprenant un émetteur-récepteur
Yaesu FT-736R multi-modes pour
satellite, une antenne 2 mètres bi-
polarité, une antenne 70cm bi-polarité,
2 antennes 2.4 ghz à polarisation cir-
culaire, un rotor élévation, un rotor
azimuth, un trust bearing, 2 poteaux
en alluminium de 20 pieds, un boom
pour le rotor élévation de 8 pieds en
aluminium, une carte de contrôle pour
les rotors, un down converter, un ordi-
nateur avec son moniteur, une
antenne “egg beater” et un lecteur
d’ondes stationnaires. (SWR bridge).

Le don de ce membre, qui désire
demeurer anonyme, a une valeur de
quelque 6000.00 dollars.

Il va sans dire que des dispositions ont
déjà été prises pour installer cet
équipement sur le toit du complexe
Roussin et dans la station-club de
façon à ce qu’il soit opérationnel au
plus tôt.
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LE TEMPS
par Victor VE2GDZ

Je te rencontrerai à la
pleine lune près du
cimetière des arches
tombées... Reviens me

voir à la fonte des glaces …  Nous
construirons la maison après la péri-
ode des mouches noires!  Je monterai
mes antennes quand il fera plus doux.
Nous irons à la bouffe du vendredi soir
à la tombée du jour. Tant de façons de
fixer une rencontre dans le temps.
Cela est très approximatif mais
attends un peu, je vérifie l'heure sur
mon cadran solaire.

La mesure du temps
Il faut se rappeler que c'est à partir du
moment où les gens ont pu traverser
l'Europe ou l'Amérique en train que
s’est fait sentir la nécessité d'un sys-
tème universel du temps.  Un cana-
dien, Standford Fleming, en 1876 créa
un système de fuseaux horaires pour
toutes les parties du monde. Il orga-
nisa son système en 24 parties (une
journée) de 15 degrés de longitude
chacune.  Chaque section de 15
degrés de longitude représente une
heure.  Le point de départ se situe en
Angleterre au Méridien zéro-
Greenwich. 

L'orange est un bon exemple pour
comprendre ce
que sont les lon-
gitudes sur la
terre.  Quand on
tient le fruit dans
sa main, on peut
voir les lignes qui
séparent chaque
quartier.  Celles-ci
p e u v e n t
représenter les
longitudes.  Sur la
planète, les lignes
imaginaires du
pôle nord au pôle
sud sont les longi-
tudes.

La confusion, s'il
y a, est causée

par deux systèmes de mesure du
temps.  Il y a le temps UT qui consi-
dère la position de la terre en rapport à
sa relation avec le soleil.  L'autre est le
UTC qui considère la mesure de la
seconde.  Celle-ci est mesurée à par-
tir d'un élément atomique.  De plus, le
UTC est un temps coordonné avec la
mesure de plusieurs pays.  En plus de
cela, la mesure du temps ne peut vari-
er de plus de 0.9 secondes avec le UT.
Pour combler cette différence, une
seconde est ajoutée ou enlevée. 

Le saviez-vous?
L'heure Greenwich n'est plus à
Greenwich. Depuis 1948 l'observatoire
est situé au château Herstmonceux en
Sussex. 

UT=Universal Time; 
GMT=Greenwich Mean Time;
UTC=Universal Time Coordinate; 
c'est ce qu'on utilise en radioamateur. Il
semble que l'on doit écrire l'heure sans
ponctuation mais je préfère de beau-
coup avec les deux points, e.g. 18:32.

L'heure atomique
On peut télécharger gratuitement un
logiciel qui corrige aussi l'horloge de l'or-
dinateur. Voir les références.

L'heure sur les ondes
Il est possible d'entendre l'heure à
plusieurs fréquences sur HF.

Station radio CHU l'indicatif du Centre de
Recherche du Canada; National
Research Council of Canada.
1200 Montreal Road, Bldg M-36
Ottawa, Ontario, Canada K1A 0R6
Fréquences: 3.330 MHz 7.335 MHz,
14.670 MHz mode USB.

Aux États-Unis, c’est la station WWV
située à Fort Collins, Colorado, à 100
kilomètres au nord de Denver.
Fréquences: 2.5 MHz, 5.0 MHz, 10
MHz, 15MHz et 20MHz

Pour plus amples informations
Références et adresses de site Web:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Temps_uni-
versel_coordonn%C3%A9

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fuseau_hor
aire

http://www.apparent-wind.com/gmt-
explained.html

h t t p : / / i n m s - i e n m . n r c -
cnrc.gc.ca/time_services/shortwave_b
roadcasts_e.html

http://www.boulder.nist.gov/timefreq/st
ations/wwv.html

http://www.worldtimeserver.com/atom-
ic-clock/
Note: l'encyclopédie Wikipedia est multi-
lingue.
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Faisons connaissance…
par Claudette VE2ECP

Cette fois-ci, nous allons faire connaissance avec un charmant
couple de  la ville de Brossard.

Nicole VE2 NMT et  William VE2TWN, ont bien voulu nous par-
ler un peu de leur grande aventure radioamateur.

William m'a confié qu'il connaissait un peu la radioamateur par
son frère Robert VE2FIQ qui demeure à Chicoutimi mais sans
plus.  Quant à  Nicole, elle ne connaissait tout simplement pas
le hobby.

William s'est un peu aventuré sur la bande des citoyens mais
pas très longtemps.  Il n'aimait pas ce qu'il entendait sur cette
bande de fréquences, ce n'est pas ce genre de conversations

qui lui plaisait et qu'il recherchait.

Un jour, Nicole et William se sont procurés un balayeur de
fréquences et ils sont tombés par hasard, sur un réseau de
l'UMS.  Après quelques semaines d'écoute, ils ont découvert
l'amitié qui régnait entre les radioamateurs et ils  ont souvent
aussi été charmés par les sujets apportés sur VE2RXW.  Ce fut
le coup de foudre… Nos amis ont commencé à écouter régulière-
ment les réseaux et ils ont finalement décidé de plonger eux-
aussi dans l'apprentissage de l'étude de la radioamateur et d'en
faire leurs rêves…

Ils se sont procurés tout le matériel requis pour étudier, des livres, des CD, et
tout ce qu'il faut pour réussir leurs examens.  Et ils ont réussi le 12 mars 2005
après 3 mois d'étude intensive.

Nicole m'a déclaré que " son couple " était vraiment spécial… À nous de les
découvrir maintenant. 

Nicole et William, nous vous souhaitons la plus cordiale bienvenue dans la
grande famille de notre radio-club VE2UMS.

Nos lecteurs nous écrivent...

Un gros merci à Gilles VE2BTF d’avoir pris
la relève pendant mon absence. En tant
qu’ancien registraire de l’UMS il a su facile-
ment retomber dans l’engrenage. Merci
Gilles.
Carrol VE2MME.

********************************************
Bonjour Claudette
C'est qu'il commence à être rudement
connu et très achalandé, ce "Coin du
lecteur". J'en profite pour y souligner que le
hasard qui nous a amené Denyse
VE2FMF pour participer à la lecture du
journal parlé me va droit au cœur. Force
est de constater qu'à l'UMS, tout se
déroule toujours dans la même tradition
d'excellence. Lâchez surtout pas!
Yvan VE3PYP

Merci Yvan...  D'après mon expérience de
plusieurs annnées au club VE2UMS, c'est
extrèmement plaisant de voir son club  en
aussi bonne santé... ça bouge de tous les
bords...

*****************************************
Chers amis radioamateurs,
En écoutant le dernier journal de l'UMS,
j'ai appris une triste nouvelle et j'ai entendu
une belle surprise!
En commençant par la nouvelle triste: 
Le journal m'apprenait le décès de Gérard
VE2FBZ.  C'est un radioamateur avec qui
j'ai bien souvent parlé sur le HF et sur le
deux mètres.
La belle surprise, ce fut d'entendre la
douce voix de Denyse VE2FMF.

Comme vous pouvez voir, le journal parlé
a bien sa raison d'être! Félicitation à tous
ceux qui mettent leurs efforts pour faire
que ce journal soit des plus intéressant de
mois en mois. Encore une fois merci pour
votre travail si bien réussi.
Gilles VE2AYH.

Merci Gilles d'avoir pris la peine de nous
écrire, nous l'apprécions beaucoup.
Plusieurs de nos amis ont été heureux de
reconnaître la voix de mon amie Denyse
qui s'est prêtée au jeu et au mélange de
nos voix.  

Nicole VE2NMT

William VE2TWN

Amérique à mettre en service un répé-
teur amateur (VE2MT à Montréal)
alors que les autorisations n’avaient
pas encore été décrétées par les gou-
vernements.

Une conférence des plus écoutée par
une audience respectable de 65 per-
sonnes.   

Bonne fête des mères 

à toutes

nos 

mamans

Un conférencier intéressant

À notre réunion du mois d’avril, nous
avons eu la chance d’avoir comme
conférencier un radioamateur impliqué
depuis de nombreuses années au
mieux être de notre passe-temps.

Murray Epstein VE2AUU nous a
entretenu du présent et du futur de la
radioamateur, de la relève qui fait
grandement défaut ainsi que de l’as-
sociation nationale RAC. 

Murray est radioamateur depuis 56
ans mais s’intéressait aux communi-
cations depuis son plus jeune âge. Il
nous a confié qu’il a été le premier en

Les réseaux d’avril ont vu la
présence de 1323 stations, 79

intérêts généraux, 42 trafics pour
un total de 38h17.

Merci à tous de votre participation
et merci à Claire VA2JRC pour son

excellent travail.
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17 ANS DE RADIOAMATEUR
par Monic VE2AJK

Comme le temps passe
vite!  17 ans déjà!  Je revis
la période d'études et
d'examens comme si c'é-
tait hier.

J'ai connu la radioamateur
par l'intermédiaire d'un oncle qui passait
ses hivers en République Dominicaine et
qui communiquait avec mon père via la
radioamateur.  Un voyage dans ce pays du
Sud m'a permis d'en connaître davantage
sur ce moyen de communication.  C'est
Jean-Baptiste Roy VE2JBR, qui m'a initié
à ce passe-temps.  C'est en feuilletant un
bottin de RAQI, que je me suis aperçue
que le Cégep de ma région,
Drummondville, possédait une station
radioamateur.  Dès mon retour, j'ai rencon-
tré le responsable de la station, le très
regretté, Robert Truchon VE2VK.  Robert
m'a vanté les bienfaits de ce passe-temps
qui piquait de plus en plus ma curiosité.

Rendue à l'université d'Ottawa, je suis ren-
trée en contact avec Claude Roger
VE2EKS (probablement a-t-il changé
d'indicatif?).  Il m'a parlé de cours qui se
donnaient dans la région de Hull.  Pour
moi, suivre un cours radioamateur était
comme suivre un cours à l'université.  Très
rapidement, la routine s'est installée et j'al-
lais à Hull une fois par semaine pour y
apprendre l'électronique de base, soit la
matière nécessaire pour l'obtention de la
licence de base.  Afin de m'aider dans l'ap-
prentissage de ce cours, j'avais été
jumelée à Toni VE2AAV.  Cette chère
dame italienne, déjà avancée en âge a été
pour moi, un soutien moral incroyable.  Elle
était comme une mère pour moi.  Alors,
vous pouvez vous imaginer que si je n'ap-
prenais pas comme il faut, son côté italien
ressortait!  Vous pouvez être certain que je
n'avais plus intérêt à me tromper!
Cependant, le plaisir et l'appui moral
étaient omniprésents.  Cela m'a permis de
découvrir un passe-temps des plus
enrichissant.

Au début des années 90, je suis devenue
présidente du club radioamateur de
l'Outaouais, VE2CRO. Les membres
présents ont su me faire confiance dès
mon arrivée à la présidence.  Il faut dire
qu'avant d'occuper ce poste, j'étais
impliqué au sein du club comme rédactrice
du bulletin VE2CRO.  Mon objectif, en tant
que présidente, était d'augmenter le nom-
bre de membres, ce qui fut chose accom-

plie avec l'aide des membres du comité de
direction, les cours, la publicité et les nom-
breuses activités de bénévolat où nous
agissions comme soutien aux communica-
tions.  Encore là, de belles années qui
m'ont permis d'acquérir un peu de sagesse
et surtout de grandes leçons de vie.

Quelques années plus tard, le destin me
mène dans la grande métropole mon-
tréalaise. Déjà que je connaissais
quelques membres de l'UMS, entre autres
notre bon ami Victor VE2GDZ, me voilà
impliqué au sein du comité de direction du
plus grand club radioamateur de l'époque,
VE2UMS. Encore une fois, cette fois-ci
sans trop savoir comment, me voilà mem-
bre du comité de direction.  Je suis vice-
présidente, Marc Tardif VA2MT agissant
comme président.  Pour des raisons pro-
fessionnelles, Marc doit quitter la région.
J'assume la présidence de façon intéri-
maire.  Tout un défi m'attend : nous devons
quitter le Collège Marie-Victorin et nous
trouver un autre local en dedans de
quelques mois.  Pas évident pour une per-
sonne qui n'est pas de la région! Je
demande donc la collaboration des mem-
bres afin de trouver un nouveau local.
Quelques mois plus tard, après avoir tenu
quelques réunions à l'Institut Teccart, nous
nous retrouvons au Centre Roussin à
Pointe-aux-Trembles.  Grâce à l'excellente
collaboration des membres du comité de
direction et de plusieurs membres du club,
l'UMS a de nouveau pignon sur rue.  La
chance étant de notre côté, nous pouvons
installer une station radio, y donner des
cours et même y tenir nos réunions men-
suelles.  Point important: nous avons pu
installer notre répéteur à même le centre.
Tout sous un même toit!  Quel beau défi
réalisé!

Mon plus beau souvenir demeure la soli-
darité de chaque membre.  Chacun a col-
laboré à sa manière à la longévité du club
car tous avaient la même passion: la
radioamateur…tous avaient un même but:
garder la radioamateur en vie!!!  

J'ai appris beaucoup grâce à ce passe-
temps; j'ai appris à faire confiance aux
gens, à déléguer et j'ai fait la connaissance
de personnes formidables.  Ce fut une
période importante de ma vie, une période
des plus enrichissante!

Je souhaite longue vie à la radioamateur bien
que la technologie envahit de plus en plus ce
merveilleux passe-temps.  L'important c'est
de croire en ce que l'on fait et de continuer à
propager notre amour pour ce hobby.

Marc Tardif VA2MT

La première fois que
j'ai entendu parler de
l'UMS c'était en 1978
par Romain VE2EDZ
de St-Bruno.  Je me

suis alors inscrit au cours qui se don-
nait à Marie-Victorin pour devenir VE2.
J'ai dû abandonner au profit de mes
études en informatique qui primaient
alors.

Lors d'un voyage de coopération au
Sénégal, mon rêve de la radioamateur
s'est enfin réalisé mais je n'étais tou-
jours pas VE2 puisque j'étais 6W8EC. 

Dès mon retour j'ai demandé les
équivalences et je suis alors devenu
VE2 avec l'indication VE2SDQ et j'ai
joins l'UMS fin 1991.  En quelques
mois je me suis  “ramassé" vice-prési-
dent puisque lors de l'assemblée
générale ma tête dépassait du groupe
et François VE2TLS ainsi que Victor
VE2GDZ avaient décrété que j'avais
posé ma candidature.  Je fus évide-
ment élu par acclamation!  Prends le
poste de VP qu'y disaient, il y a rien à
faire … ya! right!

Quelques mois plus tard … coût de
théâtre … je me ramasse président
avec le départ précipité de François …
aiyyye, je fais quoi avec ça? …
engagez-vous qu'y disaient!  

Je ne vous dis pas comment ça bras-
sait au sein de l'UMS (comme dirait
notre ami Bernard, ça bougeait à
l'UMS).  Bon la crise a passé et nous
nous sommes attelés à la tâche et il
semble que ça a fonctionné.  Fin 1993,
me v'là transféré dans les Maritimes et
c'est Monic VE2AJK qui ramasse le
témoin.

Je suis revenu au Québec fin 1998
dans la région de Granby où je
regarde l'UMS aller de loin.  Lâchez
pas!

(NDLR) Marc est maintenant le prési-
dent du club des Townshippers depuis
plusieurs années, dont le siège social
est à Cowansville. Merci Marc.
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Monsieur Généreux
par Guy VE2ADE

On t'auras dans la mémoire
longtemps.  De parfait incon-
nu pour certains, tu en es
devenu leur héros; rien de
moins.

Car…..La générosité ne se
reflète pas nécessairement par des coups d'é-
clat.  Des petits gestes anodins, une attitude dif-
férente, le fait d'oser le faire constituent des faits
empreints d'héroïsme qui se déroulent à l'ombre
des projecteurs.  Une générosité qui passe
inaperçue la plupart du temps aux yeux des
autres puisqu'elle représente avant tout une
grande victoire personnelle. 

Un triomphe humble que l'on ose pas savourer.
Question de modestie mais aussi du fait que l'on
ne réalise pas la partie de nos actes au point où
l'on en vient a se dire bêtement que n'importe
qui confronté à la même situation aurait réagi de
la même manière.

Si tes gestes et réflexes se fondent dans la col-
lectivité, ta personnalité n'en demeure pas
moins unique.  Quotidiennement, l'on côtoie des
gens qui sont des héros;  des héros qui n'ont
pas conscience qu'ils servent de modèle par
leur détermination et qui laissent en nous cette
empreinte qui jamais ne s'effacera.

Nous avons la chance de côtoyer un de ces
héros, la chance parce que sans le savoir il nous
remonte le moral, nous insuffle l'énergie.  

Malheureusement pour nous en ce
moment, il a commencé, comme le dit la
formule consacré, le geste de mener à bon
port un acte important dans sa vie.  Il a tou-
jours gardé cette vision des choses à la
fois lucide, moqueuse, ce qui fait que nous
avons alors en lui un personnage qui a
cette faculté de composer avec habileté et
calme aux bonnes et mauvaises surprises
de la vie.

Un jour à la fois, il ne vit pas cette réalité
par son attitude de professionnel encou-
rageant et compréhensif sans oublier sa
grande générosité.  Les qualificatifs ne
manquent pas pour décrire ces  attentions
qui lui ont facilité cette traversée voulue
vers un autre pays.

A toi qui a tout pour souscrire à la vie on
aimerait être comme toi, on admire ta
générosité.  Tu es notre héros et tu ne le
sais pas!

(NDLR) Cet article a été écrit en remer-
ciements  du don anonyme au club de
la station satellite mentionnée en édito-
rial.   

Le furêt
Attention à toutes les
YL (dames libres)
amateurs ou pas qui
lisent ce texte. Si vous
cherchez l'âme sœur,
j'ai trouvé pour vous…
Par contre, il y a une
condition, c'est d'être capable de faire
cuire un jambon mais pas n'importe
quel jambon, celui avec l'os…Vous
êtes certaines de gagner le cœur de
Victor VE2GDZ.
***************************************
L’UMS a une nouvelle vedette. À l’oc-
casion de la cabane à sucre, Roch
VE2DU a monopolisé l’intérêt de l’as-
sistance avec sa nouvelle acquisition.
Il n’a pas arrêté de faire contempler et
visiter sa nouvelle voiture miniature. Il
a même été question de demander un
droit d’entrée aux visiteurs seulement
pour voir le moteur de cette huitième
merveille du monde... Il paraît même
que Roch utilise un compte-gouttes
pour emplir le réservoir...

***************************************
Je n’ai jamais vu Paul VE2CBI aussi
insulté… Ça se passe à la cabane à
sucre… Imaginez-vous que pour iden-
tifier les tables des radioamateurs les
propriétaires avaient affiché un carton
sur chacune des tables sur lequel était
écrit 10-4…Paul a fait le tour des
tables et a mis les cartons en
morceaux sous l’œil amusé de
Claudette VE2ECP.

***************************************
Toujours à la cabane…Il en a fallut de
peu pour que l’on puisse être les spec-
tateurs d’une belle danse…À un
moment donné, Daniel VE2SB, notre
cher président, est monté sur un banc
pour faire quelques annonces aux
amateurs lorsque René VA2RDB, qui
passait à côté, lui a offert un 5…

****************************************
Saviez-vous que notre ami Endrey
VE2WS s’est recyclé en homme
sucré? Eh oui! Endrey est devenu
chocolatier. Et quel chocolat? Si vous
passez par Roxton, arrêtez lui rendre
visite. Il vous fera goûter l’une de ses
formidables recettes de son crû...

Le furêt vous surveille! À bientôt. 

Les anniversaires de juin

VE2JOR Ronald 03 
VE2DLB Denis 05 
VA2COT Jacques 06 
VE2JMK Jean 07 
VE2TZT Gilles 08 
VE2CJT Jean-Guy 08 
VE2MAP Réjean 08 
VA2TPY Tim 08 
VE2DVY Gaston 10 
VE2BJU André 12 
VE2IGL Gerald 13 
VE2RNA Rigoberto 13 
VA2FMG Fabien 17 
VE2CYF Christian 17 
VA2VW Stéphane 21 
VE2YMA Yves 23
VE2NAS Nassef 23 
VE2LX Gilles 24 
VE2HLS Serge 24 
VE2BSA André 25 
VE2DU Roch 25 
VE2LCJ Lauréat 26 
VE2HFC Bruno 26 
VA2CAY Patrick 28 
VA2LPM Luc 28 
Au nom de tous les membres, joyeux
anniversaire à tous.

N'OUBLIES PAS

L'UMS a été ta jeunesse
Elle t'a beaucoup donné

Des amis à aimer
Un hobby assuré
Tu t'y es confondu

Cela bien malgré toi
Tu lui as tout donné

Ta confiance, ta gaieté

Tu nous quittes
On a le coeur serré
Ta grande générosité

En nous restera gravée
Bien oui! Tu t'en vas

Laissant ici une partie de toi
Mais on est sûr qu'on se reverra

Il n'y aura pas de sourire
Mais tu sais c'est pas si pire

Quand on est sûr
Qu'un jour on se reverra

Il est paraît-il là bas
Loin d'ici un pays

On se donne rendez-vous
Des rêves les plus fous

Mais…..
On se reverra, on en est sûr
C'est notre plus grand désir!

**********************************
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