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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 16 mai 2007 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 10% des membres en       
règle.
e- Lecture et adoption du procès-verbal de l’assem-
blée menseulle précédente.
f- Affaires courantes et nouvelles. Remarques, propo-
sitions, etc.
g- Discussions sur les questions d’intérêts générales
pour le club.  
h-Avis de motion  
j- Motion

Voulez-vous recevoir votre journal par Internet? Faites-en la demande à Claudette VE2ECP

PROCHAIN CONFÉRENCIER

L’été est à nos portes
et les périodes de
temps violent seront

elles aussi de la par-
tie. Notre  prochain
conférencier sera René
VA2RDB qui viendra nous
entretenir  de CanWarn,
organisme radioamateur
qui vient en aide à

Météo Canada.

Le président Daniel VE2SB et Jean-Guy VE2AIK sont heureux de remettre 
un certificat de membre à vie au premier président de l’UMS Jean VE2ZO

Photo: Marius VE2PCN
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Éditorial
Fidèle compagnon

par Guy VE2ADE

Pour le lecteur, la publica-
tion d’un mensuel
représente non seulement
un moyen de s’informer,

mais également un outil de communica-
tion accessible qui demeure constamment
à sa disposition.

Cette publication que vous tenez actuelle-
ment entre vos mains existe depuis main-
tenant plus de 30 ans et chaque mois,
exception des vacances d’été, elle se
retrouve à votre porte avec un contenu
renouvellé. Votre mensuel c’est comme un
fidèle compagnon que l’on prend plaisir à
consulter afin de demeurer bien informé.

Comme tous les mensuels, le Journal de
l’UMS poursuit un double objectif: Être
étroitement  impliqué dans le monde de la
radioamateur qu’il dessert et auquel il s’i-
dentifie. Il colle à la vie des gens
partageant les mêmes aspirations, le
même passe-temps et reste à l’écoute de
ceux-ci, ce qui en fait un médium près de
ses lecteurs.

L’information demeure la principale préoc-
cupation de ces collaborateurs et ils en
sont bien conscients. Quand nous voulons
savoir ce qui se passe ailleurs ou près de
nous, la TV, l’Internet, les quotidiens ainsi
que de multiples autres revues sont
omniprésents pour nous renseigner. Par
contre, c’est notre mensuel qui demeure le
mieux placé pour perçevoir les besoins de
notre milieu et les exprimer. Il représente
alors le contact le plus étroit que les
lecteurs, par ricochet les amateurs, puis-
sent avoir avec leurs pairs.

Votre mensuel comble cet immense fossé
entre l’information diffusée et véhiculée de
façon informelle.

C’est dans une publication comme notre
journal que nous, amateurs, puisons les

informations reliées directement à notre
“hobby”, notre vie sociale et communau-
taire, le domaine technique et autres acti-
vités dites de loisirs.

La liste est longue et incomplète puisque
la principale force d’un mensuel comme 
le nôtre-(qui est le vôtre)- en est sa poly-
valence.

Le Journal de l’UMS apparaît comme le
plus important mensuel de sa confrérie. Il
assure respect tout en réussissant à se
démarquer et à offrir un produit qui se veut
intéressant, varié et de qualité.

Avec ce billet que vous lisez présentement
et tout autres articles pertinents pour ne
nommer que ces éléments, votre mensuel
n’a pas la prétention de se prendre au
sérieux, mais avouons-le, il se distingue.

Nous le savons mais nous sommes
surtout satisfaits de constater que nos
lecteurs l’apprécient, vous diront l’éditeur
et les collaborateurs.

Également, un autre élément non néglige-
able est que l’annonceur vedette sait fort
bien qu’il y trouve son compte en plaçant
sa réclame publicitaire dans un mensuel
qui rejoint directement sa clientèle poten-
tielle.

Depuis une décennie, ce journal a réussi à
se bâtir une réputation qui s’appuie sur sa
crédibilité. Cette réputation ne pourrait
subsister si le personnel qui le publie mois
après mois ne faisait pas preuve de com-
pétence, d’intégrité et s’il ne cultivait pas le
souci du travail bien fait.

Votre fidélité, amis lecteurs, constitue un
tangible encouragement à nous, collabo-
rateurs à continuer à nous dépasser, rien
de moins!

Merci et longue vie à notre mensuel,
longue vie à nos collaborateurs d’hier,
d’aujourd’hui et ...de demain!

Note: Voulant imiter notre furet, j’y ai com-
pilé depuis janvier 2003 quelques: 25 col-
laborateurs qui ont généré plus de 200
articles différents et un approximatif de
200 photos d’activités sans compter les
photos reliées à l’article de chaque colla-
borateur.      

Très révélateur pour un mensuel édité et
géré par nos bénévoles dédiés. Ne trou-
vez-vous pas?

L’Union Métropolitaine des Sans-Filistes de MontréalPage 2Page 2
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Nos bénévoles
NDLR: Tel que débuté le
mois dernier, nous pour-
suivons notre série en
hommage à nos béné-
voles. Ce mois-ci, Armand
VE2DVZ.

Le bénévole qui a été choisi ce mois-
ci n’a pas besoin de longues présen-
tations. Il fait partie du paysage
radioamateur depuis au moins 1972.
Pas encore amateur, il travaillait alors
pour l’INCA comme conseiller en
adaptation, et il avait reçu la com-
mande de rassembler quelques non-
voyants afin de leur donner un cours
de radioamateur. Notre ami Armand
avait réussi à rassembler une dizaine
de personnes non-voyantes qui
avaient toutes obtenues leur licence
par la suite.  Il avait même trouvé l’ex-
aminateur très sévère.

Voici ses propres mots qu’il avait con-
fiés à Claudette VE2ECP, à l’occasion
d’une entrevue qu’il lui avait accordée
pour la revue de RAQI en avril 1999:
“On nous dispensait de dessins et de
schémas bien sûr mais par contre, il
fallait très bien connaître les lois de la
radio, avoir une solide connaissance
de la construction et surtout, pas de
pardon pour le morse. Fallait être
solide et j’ai tout passé du premier
coup malgré qu’il est très difficile pour
nous, les non-voyants de prendre de
la vitesse en morse. Un non-voyant
doit avoir une bonne mémoire pour
contourner la difficulté de copier du
morse. J’ai réussi, avec de la per-
sévérance et j’espère qu’avec ton arti-
cle dans le journal, les amateurs com-
prendront nos difficultés et seront un
peu plus patients sur les ondes.  

Armand devenait radioamateur le 20
juin 1974, la même journée qu’il
célébrait son anniversaire de nais-
sance. C’est une date mémorable
pour Armand, car la même journée,
outre son anniversaire de naissance
et  sa licence de radioamateur,  il si-
gnait les contrats pour l’achat de sa
maison dans laquelle il habite tou-
jours. Toute une journée à se sou-
venir! 

Des nouvelles du
membership de l'UMS.
Par Claudette VE2ECP, secrétaire

Nous accueillons ce mois-
ci, dans la grande famille
du club,  quatre nouveaux
membres :
Bienvenue à :
Gabriel VA2QA, de Mascouche qui
nous revient
Renaud VE2HAQ, de Mascouche
aussi…
Richer VE2RDZ, de Laval
André VA2PP, de Mont-Laurier

Vous voulez savoir qui sont les mem-
bres du club?  Consultez le site Internet,
onglet membre.  www.ve2ums.ca
Si vous n'y êtes pas, laissez-moi le
savoir.

Vous aimeriez connaître 
nos membres à vie ? 

Les voici :
VE2ACT Bernard de Montréal
VE2AIK Jean-Guy de Saint-Bruno de
Montarville
VE2AW Gerry de McMasterville
VE2BLV Claude de Rawdon
VE2BTF Gilles de Montréal
VE2ECP Claudette de Brossard
VE2FAB André de Greenfield Park
VE2HLS Serge de Sainte-Julie
VE2PX Roland de Laval
VE2ZO Jean de Laval

Si vous désirez recevoir par Internet, les
nouvelles et les communiqués qui concer-
nent notre hobby en général, il me fera
plaisir de vous inclure à ma liste person-
nelle… Simplement m'en avertir par cour-
riel.

Si vous avez changé d'adresse, de
numéro de téléphone, d'adresse courriel,
veuillez m'en avertir dès que possible par
courriel ve2ecp@videotron.ca ou par télé-
phone  (450) 678-1069.

Industrie Canada demande à tous les
radioamateurs qui changent de logis de ne
pas oublier de les aviser.
Il vous est possible de le faire par le biais
du site Internet de RAQI
www.raqi.ca et suivre les instructions.

Un très grand merci à Christian Boivin,
notre web mestre, fils de notre Yvon
VE2CVB, qui s'occupe admirablement
bien de notre site Internet.

Armand affirmait lors de cette entrevue
à Claudette qu’il n’avait pas trop aimé
apprendre le code morse et que dès son
retour à la maison suite à son examen,
il avait donné sa clé de morse à un
jeune homme de son entourage qui était
intéressé par le hobby. Il regrette aujour-
d’hui de ne pas avoir continué à prati-
quer car il a perdu la vitesse acquise de
peine et de misère. 

On a dit plus tôt que Armand est devenu
radioamateur le 20 juin 1974. Un an
plus tôt, le réseau des joyeux copains
avait été fondé  et presque aussitôt, on
le retrouvait animateur. Il est devenu le
responsable de ce réseau en 1989, qu’il
a animé  chaque jour jusqu’à sa ferme-
ture. À titre de statistiques, entre le 24
juin 1974 et le mois de décembre 1988,
Armand a animé 8,937 réseaux,
129,453 stations s’y étaient présentées,
7,137 messages avaient été passés et
3,003 raccordements téléphoniques
avaient été complétés. C’est donc dire
que Armand VE2DVZ, a été devant sa
radio, seulement pour les animations de
réseaux, durant 12,747 heures. 

VE2DVZ a aussi été durant 20 ans, et
est encore d’ailleurs, animateur des
réseaux sur VE2TA tout autant que sur
VE2RXW tous les jeudis, en plus des
nombreux remplacements qu’il accepte
de faire lorsque requis.

Un autre passe-temps que notre ami
Armand affectionne particulièrement, c’est
le bricolage. Et pas n’importe quel brico-
lage. Rien de moins que l’ébénisterie avec
des machines qui pourraient vous faire
partir des bouts de doigts ou vous blesser
gravement même en utilisant au maximum
vos yeux et tous vos autres sens. Et ne
perdez pas de vue que VE2DVZ est un
non-voyant. 

Tel est notre ami Armand VE2DVZ. Si
vous l’écoutez sur les réseaux qu’il
anime, vous allez peut-être penser  que
c’est un animateur bourru ou de mau-
vais poil. Ne vous fiez surtout pas aux
apparences! Armand est un charmant
bonhomme dont le sens de l’humour
n’égale que son amour de la radioama-
teur dans le vrai sens du mot. Si un jour
il tente de vous remettre dans  la bonne
voie, suivez ses précieux conseils.
Parlez-en à VE2AIK! 
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unanimes quant à la pertinence de
l'événement et ont manifesté le désir d'y
participer à nouveau. 

Un post mortem de l'exercice a été pré-
paré et servira à dresser la liste des
points à améliorer lors d’une future si-
mulation du genre. Cet exercice pourrait
également servir de plan de travail pour

d’autres municipalités désireuses de
mettre sur pied ce genre de simulation.
Le Service de sécurité incendie de
Cowansville se fixe continuellement des
objectifs élevés. C'est en s'impliquant
dans des exercices du genre qu'il
compte s'améliorer à donner un service
de qualité à la population. D'un autre
côté, sans l'implication de nombreux
bénévoles la réalisation de tels événe-
ments serait impossible. La municipalité
tiens à remercier tous ceux et celles qui
se sont impliqués de près ou de loin lors
de la simulation.

Les photos sont de Marius VE2PCN et
Claude VE2CGV

Les anniversaires de juin

Ronald VE2JOR 03
Denis VE2DLB 05
Jacques VA2COT 06
Jean VE2JMK 07
Jean-Guy VE2CJT 08
Réjean VE2MAP 08
Gilles VE2TZT 08
Hubert VE2BZ 09
Gaston VE2DVY 10
Edouard VE2SOU 11
André VE2BJU 12
Rigoberto VE2RNA 13
Christian VE2CLY 14
Christian VE2CYF 17
Fabien VA2FMG 17
Paul-Emile VE2ZBR 18
André VA2APS 19
Claude VE2JET 20
Stéphane VA2VW 21
François VA2FBT 23
Yves VE2YMA 23
Serge VE2HLS 24
Gilles VE2LX 24
André VE2BSA 25
Roch VE2DU 25
Claude VE2PWL 25
Bruno VE2HFC 26

Joyeux anniversaire à tous.

Un exercice 
d’urgence 

à Cowansville
par Jean VE2JMK

Simulation réussie !
C’est le 21 avril dernier
que se donnaient ren-

dez-vous pompiers, auxiliaires et
radioamateurs pour la simulation dont le
scénario était une panne complète de
tous les systèmes de communication
sur l'ensemble de la ville de Cowansville
et de East-Farnham incluant le 911. La
nouvelle caserne était le centre des
activités et en tout, 65 personnes ont

participé à l'exercice qui a débuté à
9h00 pour se terminer par un dîner vers
12h30. 
L’exercice visait à établir des communi-
cations efficaces entre certains services
d’urgence, en déployant des radioama-
teurs aux endroits stratégiques et con-
nus les plus importants de la municipa-
lité, soit les hôtels de ville, l’hôpital, le
CLSC, le bureau de ma MRC.

Les participants ont unis leurs efforts
pour faire de la journée une réussite. À
part les participants de la ville, certains

radioamateurs sont venus de la région
de St-Jean-sur-Richelieu, Montréal et
d'aussi loin que Repentigny. Tous sont

Les réseaux du mois d’avril

Claire VA2JRC rapporte fidèlement
chaque mois l’achalandage du réseau
de 7h.
Pour le mois d’avril à l’exception du
30, 1341 stations se sont présentées
aux réseaux, 70 Intérêts généraux et
72 trafics ont été passés pour un total
de 26h23. Merci à tous ceux et celles
qui se sont présentés et merci à
Claire.

Projet 
“Coup de pouce”

C'est à la réunion du
mois de mai que notre
ami Guy VE2ADE nous
fera connaître les noms
des deux personnes gagnantes du
concours “Coup de Pouce” qui s'est
terminé le 30 avril dernier.

Guy dévoilera le nom du radioama-
teur qui a écrit le Coup de Pouce et
aussi, celui qui sera honoré.

Votre radio-club offrira un cadeau aux
deux personnes gagnantes soient,
l'écrivain et le récipiendaire.

Les amoureux sont seuls au
monde...même entourés 

Une faible partie du 
groupe de participants

Rose-Ange VA2DRA, Richard
VA2DRC et Frank VE2FFA
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Nos lecteurs nous écrivent...

Bonjour,
En consultant votre site Internet, j’ai
vu que vous aviez créé une gonio qui
a l’air très intéressante !

Je suis membre de la FNRASEC –
(Fédération Nationale de Radio-
Amateur au service de la Sécurité
Civile) – en France.

Cette association regroupe les radioa-
mateurs français qui sont appelés lors
de la recherche de balises de
détresse d’aéronefs.

Nous recherchons le type de gonio
que vous avez créé. Serait-il possible
d’être mis en relation avec un respon-
sable du radio club pour discuter d’un
prêt éventuel de matériel et/ou de
conseil pour la réalisation ?

En vous remerciant par avance,

Cordiales 73
Julien Malghem – FØCUQ
Secrétaire ADRASEC 11
Commission Informatique FNRASEC 

Bonjour Jean-Guy,

Je suis toujours content de recevoir
mon journal de l'UMS. Ces temps-ci, 
il m'est difficile d'assister aux réunions
et comme mon horaire m'empêche de 
participer aux réseaux de 19h, le jour-
nal devient pour moi la première
source de nouvelles du club.

En général, je pense que le journal est
bien fait et remplit efficacement sa
mission. Il n'est pas trop long; la
présentation, assez classique, ne
cause pas de surprise et les
chroniques (éditoriaux, furet, statis-
tiques de réseaux, etc.) fournissent
des bases stables sur lesquelles sont
greffées les articles plus ponctuels,
lesquels, comme tu le dis, varient en
fonction des textes proposés, mais
qui sont, somme toute, bien intéres-
sants et offrent une bonne variété.

Je me permets trois suggestions:

1. il serait intéressant d'avoir le
procès-verbal de la dernière réunion

Page 5

Le furet

Les habitués du
réseau de l'UMS de 7h
sont toujours inquiets
lorsque Alain VE2UQ
ne se signale pas pour
un 2 pour 1 !  On s'attend toujours,
dans le 2 pour 1, écouter Monique
VE2MGR nous faire un petit résumé
de sa journée et aussi, l'entendre dire
de belles choses aux animateurs...

-...-
Je suis allé à
Cowansville pour voir
comment font les
humains en cas d’ur-
gence. Pouvez-vous
croire qu’ils utilisent encore du bon
vieux tape de plastique? J’ai vu
Marius VE2PCN qui tentait de faire
tenir ses écouteurs sur ses oreilles
avec du “tape électrique”. J’ai d’abord
crû que je voyais un extra-terrestre...Il
ne manquait que la broche à foin...

-...-
Il y avait de l'action à Roussin ces
derniers temps. Les lundis, ça parlait
de puces qui piquent, ou c'était plutôt
des cours de pic que l'on appelle
aussi des puces mais qui ne piquent
pas...!  enfin je suis un peu
mélangé...! 

Le mardi il y  avait des cours de Linux,
et j’ai bien passé proche de me faire
un copain, Tux, la mascotte de
Mahieu VE2TMQ, un pingouin qui a
de la classe avec son beau tuxedo
mais je ne l'ai vu que dans une boite à
image.... j'ai hâte à l'automne...

En guise de remerciements, les con-
frères de Mathieu lui ont offert en
cadeau une bonne bouteille de vin... 

(ou encore de la réunion d'avant une
fois adopté) -- cela donne un résumé
de la réunion, un peu en retard, mais
juste assez pour être tenu au courant,
et je ne crois pas que ça ait d'impact
négatif sur l'assistance.

2. Je n'ai pas trouvé de numéro d'en-
registrement ISSN (no international
de périodique); je pensais qu'il fallait
obligatoirement ce numéro pour
déposer des copies du journal à la
Bibliothèque nationale?

3. Le plus grand reproche (et il n'est
pas trop grand!) que j'aurais à faire est
celui de la photo en page couverture;
il me semble que l'agrandissement
(en général) est trop important pour la
résolution (le problème est difficile à
cerner sans connaitre la méthode de
production)... corriger ce détail pemet-
trait de rendre plus alléchant le jour-
nal! (L'annonce de RDI souffre d'un
problème semblable, le texte de
l'adresse y étant illisible, mais au
moins, ce n'est pas la une.)

En terminant, j'aimerais te remercier
pour le temps que tu consacres au
journal. Plus jeune, j'étais éditeur du
journal étudiant de mon école se-
condaire, et je sais que ça demande
beaucoup de travail! Merci,
Éric Lesage VA2ERL

Réponse: Merci Éric d’avoir pris
quelques minutes au sujet du
sondage et merci surtout de tes
remarques. 
1- Tu constateras que le procès verbal
est inclus dans ce numéro. 
2- Pour ce qui est du numéro ISBN, ce
n’est pas obligatoire mais je sais qu’il
fallait envoyer quelque part, au moins
deux exemplaires du journal chaque
mois. Je ferai un suivi à ce sujet.
3- Pour les photos, depuis longtemps
nous essayons d’en améliorer la qua-
lité, mais les experts dans ce domaine
me disent que comme le journal n’est
pas imprimé mais photocopié, c’est la
qualité que nous pouvons obtenir de
ce procédé. Par contre, depuis
quelques mois, nous photocopions à
partir d’un texte PDF plutôt qu’en
QuarkXpress et ça semble donner de
meilleurs résultats.      
JGR

Qu’est-ce qu’ils ont mis dans ce sac?

(Suite page suivante)



Le furet 
(suite)
J’ai appris entre les branches que la
secrétaire de l’UMS Claudette
VE2ECP ne faisait pas que du
bénévolat au sein du club. Elle s’im-
plique aussi à fonds dans sa commu-
nauté comme secrétaire à la  télévi-
sion communautaire et comme
bénévole au service des plus dému-
nis. Le certificat ci-dessous fait foi de
son engagement. 

Ce n’est pas sans regret mais avec
beaucoup de satisfaction que je cède
ma colonne à Claude VE2CGV, le si effi-
cace trésorier de l’UMS Je sais que ça
va lui faire énormément plaisir de rem-
placer mes potins et mes remarques
pas toujours obligeants par des beaux
dollars publicitaires qui vont faire sonner
sa caisse.  Merci pour ton travail mon
ami Claude, foi de furet, mais faudra
quand même pas ambitionner! J’y tiens
à ma colonne!

À la prochaine, le furet vous surveille et
il est très bavard...!
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Procès-verbal de l'assemblée 
mensuelle des membres

le 18 avril 2007

Étaient présents :
Daniel VE2SB,  Mathieu VE2TMQ,
Claude VE2CGV, Claudette VE2ECP,
Jean-Guy VE2AIK,  René VA2RDB et  
Yvon VE2CVB.

a) Vérification du droit de présence
des membres :
La vérification est faite par la secrétaire.

b) Vérification du quorum, 10% des
membres en règles :
Le quorum est atteint.

c) Ouverture de la séance par le président:
19h35
Daniel VE2SB,  souhaite la bienvenue à
tous et spécialement à un nouveau mem-
bre, Richer VE2RDZ de Laval et aux deux
présidents de clubs Daniel VE2OPP et
Gérald VE2VOG.  Il demande à chacun de
s'identifier.

d) Constatation de la régularité de
la convocation de l'assemblée :
Les membres ont reçu la revue du mois de
mars sur laquelle étaient inscrits la convo-
cation ainsi que l'ordre du jour.

e) Adoption de l'ordre du jour :
L'ordre du jour est adopté par Jean
VE2JMK, appuyé par Daniel VE2OPP.

f) Lecture et adoption du procès-
verbal de l'assemblée mensuelle précé-
dente :
Après la lecture faite par la secrétaire,
l'adoption est proposée par Pierre VA2PBI
appuyée de Gilles VE2GVV.

g) Affaires courantes et nouvelles,
remarques, propositions etc…

Trésorerie : Claude VE2CGV donne un
compte-rendu des dépenses du club pour
le mois de mars 2007.

Cabane à sucre : Cette année, ce fut un
grand succès que notre sortie à la cabane.
Plus de 80 personnes étaient présentes.
Le prix principal, un bon d'achat de 100$
des produits Elkel a été gagné par un des
nôtres, Armand VE2DVZ.

Hamfest de Laval : Daniel VE2SB remer-
cie Serge VE2HLS, Réal VE2DSK et
Claudette VE2ECP qui ont tenu la table de
l'UMS.

Les ateliers : Les ateliers sont main-
tenant terminés, un hommage a été rendu
par Jean VE2JMK sur la tenue de l'atelier
Linux.  Le prof Mathieu VE2TMQ a reçu
de la part du groupe, un cadeau en guise
de remerciements remis par René
VA2RDB.  Il est probable que Mathieu
récidive en automne avec d'autres ate-
liers.

Chasse à l'émetteur : Michel VA2MAA
annonce une chasse à l'émetteur ARDF
qui aura lieu dans le West Island vers la fin
du mois d'avril.  Une chasse défie est
aussi en préparation.

Field Day : Les préparatifs vont bon train,
des bénévoles seront demandés pour
opérer la station.

Simulation d'urgence à Cowansville :
Daniel VE2OPP ainsi que Jean VE2JMK
expliquent à l'assemblée le projet simula-
tion d'urgence qui aura lieu le 21 avril.  On
demande des bénévoles.

Équipement sécuritaire : Jean VE2JMK
demande s'il n'y aurait pas un amateur
connaissant ce genre d'équipement pour
en expliquer le fonctionnement.  Un mem-
bre présent s'est offert, Alain VA2KYM se
porte volontaire.

Lancement de ballon : Ronald VE2JOR
informe le groupe qu'il y aura lancement
de ballon dimanche le 22 avril vers 9h à
McMasterville.  On consulte le site de
l'UMS, onglet projet, lancement de ballon
de VE2WMG pour les détails.

Membre à vie : Le conseil d'administra-
tion a décidé unanimement de décerner à
Jean VE2ZO, premier président de l'UMS,
une carte de membre à vie.

Discussions sur les questions d'in-
térêts généraux pour le club :
Voir point g.
h) et j)  Avis de motion :  Motion :

Aucun avis de motion.

Pause :
Après la pause, conférence de René
VE2MPA sur l'analyseur d'antenne Micro
AA-908 

Fermeture de la réunion : 21h30 pro-
posée par Réal VE2DSK appuyée de
Gilles VE2TZT

Daniel Richer  VE2SB Président
Claudette Taillon VE2ECP Secrétaire
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