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Convocation 2
Vous êtes convoqués à l’assemblée mensuelle de

l’Union Métropolitaine des Sans-Filistes de Montréal
Inc. le mercredi 16 janvier 2008 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- Adoption de l’ordre du jour
f- Lecture et adoption du procès-verbal de l’assem-
blée mensuelle précédente.
g- Affaires courantes et nouvelles. Remarques,
propositions, etc.
h-Discussions sur les questions d’intérêt général. 
i- Avis de motion 
j- Motion
k- Levée de l’assemblée

Voulez-vous recevoir votre journal par Internet? Faites-en la demande à Jacques VA2JCK
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La soirée des élections à l’UMS

Le nouveau CA: de gauche à droite, Yvon VE2CVB, Jean VE2JMK, Daniel VE2SB président,

René VA2RDB vice-président, Claude VE2CGV trésorier et Jacques VA2JCK secrétaire.

Voeux
C'est avec la joie au coeur que votre con-
seil d'administration vous offre ses voeux
les plus chaleureux pour ce temps des
fêtes.   Puisse l'année qui tire à sa fin
avoir été des plus fructueuses pour vous. 
Puisse l'année qui s'en vient apporte à
vous et à votre famille bonheur, joie et
santé. À peine, décembre est-il com-
mencé que le train-train quotidien cède la
place à mille et une activités, réunions de
famille, partys de bureau, souper entre
amis ou en amoureux. 
Je vous souhaite beaucoup de plaisir,
mais surtout, en tout temps soyez pru-
dents dans vos déplacements.
Il est plus agréable de faire qso avec
vous, que de faire une clef silencieuse
pour vous. 
À tous les membres ainsi qu'à vos
proches, Joyeux Noël et Bonne Année
2008. 
Daniel Richer VE2SB, Président.

Merci
Depuis près de 7 ans, notre ami Jean-
Guy VE2AIK était en charge du journal
de l’UMS. 10 fois par année il a produit
un nouveau numéro du journal, ce qui
veut dire premièrement trouver ou créer
du contenu et ensuite de l’habiller, le
mettre en page. 
Laissez-moi vous dire que le plus gros
problème ce n’est pas la mise en page…
Au cours de ces années, en parallèle,
Jean-Guy a produit également la revue
de notre association provinciale RAQI.
Il a innové lorsque avec quelques collab-
orateurs, ils ont commencé à lire le jour-
nal pour les handicapés visuels. Au
début sur cassette, maintenant en parte-
nariat avec l’INCA et distribué sur CD à
tous les radioamateurs aveugles du
Québec.  En plus du journal, Jean-Guy a
été directeur et vice-président du club
depuis plusieurs années et à ces postes
il a toujours été  disponible et impliqué
pour les membres. Ce n’est pas Jean-
Guy qui a laissé tomber des dossiers, au
contraire.  Pour avoir travaillé avec lui
lors de ma présidence, je peux dire que
Jean-Guy a toujours répondu rapidement
et fièrement à l’appel.  Aujourd’hui, après
tous ces efforts et sa disponibilité, Jean-
Guy a décidé de passer à autre chose. 
Au nom des membres du club et au nom
de ses administrateurs, au nom aussi de
tous les radioamateurs de la grande
région de Montréal, je veux te dire 
MERCI JEAN-GUY
Je veux remercier Claudette VE2ECP qui
a depuis de nombreuses années par-
ticipé au journal comme correctrice et
comme lectrice. Ces deux dernières
années, elle a été secrétaire du club,
poste ou elle a effectué un travail des
plus efficace. Pour tous tes efforts, 
MERCI CLAUDETTE.
Depuis 3 ans qu’il était au CA, Mathieu
VE2TMQ a participé et soutenu les mem-
bres du club par différentes implications.
Cours de LINUX, remise en service du
BBS, lorsque ses études, et son travail le
lui permettaient, Mathieu était disponible.
MERCI MATHIEU
Jean VE2JMK
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Comité de direction de L’UMS

Président: Daniel Richer VE2SB            
ve2sb@raqi.ca  514-529-5745
Vice-président: René De Buck VA2RDB
va2rdb@raqi.ca  514-644-8549     
Trésorier: Claude Gauthier VE2CGV
ve2cgv@raqi.ca 514-642-3345
Secrétaire: Jacques Lebrun VA2JCK
514-382-2088 va2jck@raqi.ca
Directeurs: 
Yvon boivin VE2CVB ve2cvb@amsat.org 
514-640-8846
Jean Massicotte VE2JMK ve2jmk@raqi.ca  
450-658-8016

Responsable des réseaux: 
Claude Poirier VA2SOB 514-269-2488
stmsf@biz.videotron.ca
Réseau Canwarn: René VA2RDB, Alain VA2KYM;
Claude VE2CBW
Réseau d’urgence: Claude Poirier VA2SOB

Examens de radioamateur:
Serge Lavoie VE2HLS    450-649-4109 
Claudette VE2ECP

Marché aux puces: 
Gestion: Gérald Provost VE2ATF  450-923-9023 
ve2atf@amsat.org
Lecture en ondes: Stéphane Bougie VE2BWX
sbougie@vianet.ca
Internet:: Jean VE2JMK 450-658-8016
ve2jmk@raqi.ca

Relais du club et répéteur numérique: 
Michel Allard VA2MAA 514-728-0862
Bruno Bouliane VE2VK
VE2RYV 146.655
VE2REM 147.015 + T 103.0
VE2REM 444.400 + T 103.5
VE2TEL 444.375 + T 103.5
VE2RXW 146.700 -
Répéteur numérique (APRS) 144.390

Station du club:
André Fréchette VE2FAB  450-445-9444

Administrateurs page Web:
Claude Gauthier VE2CGV  
Jean Massicotte VE2JMK,
Mise à jour: Christian Boivin 
webmaster@ve2ums.ca

Comité du journal: 
Éditeur: Christian Boivin

Collaborateurs: Serge Lavoie VE2HLS
Guy Dumas VE2ADE
Jean Massicotte VE2JMK 

Photographies: Marius Gauthier VE2PCN

Cotisation:
Régulière: 20.00$ par année
Familiale:  30.00$ par année
Handicapés visuels 10.00$

Le Journal de l’UMS est publié mensuellement sauf
les mois de juillet et août. L’UMS est un organisme
sans but lucratif fondé en juillet 1975, par le rév. frère
Adrien St-Martin, VE2BLN, et  enregistré le 3 septem-
bre 1975 au libro C-507 Folio 15 sous le nom officiel
de Union Métropolitaine des Sans-Filistes de
Montréal  
Locaux du club situés au 
Complexe Roussin, 12125   Notre-Dame est,
Montréal, Qc. H1B 2Y9  (514-645- 4519)

L’UMS est membre en règle
de l’Association provinciale
“Radio Amateur du Québec
Inc”.  4545 Ave Pierre-de-
Coubertin, Montréal, Qc. 514-
252-3012.

Tous les articles publiés sont tous droits réservés aux
auteurs et sont leur responsabilité.  Cependant, tous
les articles soumis sont sujet à correction et approba-
tion avant l’édition.

Dépôt légal du Québec D-8751108

Éditorial
Comme vous le savez probablement
maintenant, l’assemblée générale de
l’UMS “en reprise” a bien eu lieu le 21
novembre dernier. À cette occasion, plus
de 75 membres du club se sont fait un
devoir de montrer leur support à leur club
et à ses administrateurs. Cette fois-ci le
quorum de 20% a été atteint avec une
marge confortable.
Les rapports du président et du trésorier
ont été déposés. En passant, le président
Daniel VE2SB a lu la liste des activités et
réalisations des membres du club. Il en a
eu pour près de 15 minutes de lecture.
La variété, la quantité et le nombre de
membres impliqués dans ces réalisations
démontrent bien que notre club est
vivant. Un autre aspect important permet
d’affirmer la santé de l’UMS. En effet, au
21 novembre, le club comptait plus de
262 membres en règle. Il y a maintenant
plusieurs mois que le membership se
maintient au dessus de 250 membres. Il
y a plusieurs années que nous n’avions
pas été aussi nombreux. 
Mentionnons maintenant l’engagement
des bénévoles qui s’impliquent et don-
nent de leur temps sans compter.
Mentionnons spécialement certains
membres qui n’hésitent pas à contribuer
de façon plus importante. En effet, bien
que le club soit assez confortable au
point de vue financier, 2 membres ont
décidé d’assumer le coût de la nouvelle
antenne BEAM HF de la station club.
Ronald VE2JOR et Claude VE2SOB ont
ensemble contribué près de $1000. Merci
vous deux. Merci également à ceux qui
ont installé cette antenne. Tous ceux qui
ont déjà installé un beam HF savent le
travail que ça représente.
Oui vraiment plus que jamais, l’UMS est
un club QUI BOUGE !!!
En passant, il me fait plaisir de vous
souhaiter ainsi qu’à vos familles de très
joyeuses fêtes. Que la nouvelle année
soit faite de promesses remplies...

Jean VE2JMK

Journal - mise à jour
Comme vous l’avez appris dans ce jour-
nal, Jean-Guy VE2AIK s’est retiré du
poste d’éditeur du journal de l’UMS. 
Il reste un noyau de collaborateurs qui
continueront à participer au contenu,
mais vous conviendrez que de remplacer
un « gros morceau » comme Jean-Guy
ne sera pas facile. Le CA du club attend
vos offres de service comme éditeur ou
collaborateur du journal.
En attendant qu’un volontaire lève la
main, Christian Boivin le fils de Yvon
VE2CVB a accepté de recueillir le con-
tenu et de le préparer pour publication.
Les personnes qui désirent contribuer
des articles, commentaires ou photos
peuvent les expédier à Christian:
journal@ve2ums.ca.

De façon temporaire, le CA a décidé de
publier le journal aux 2 mois et d’avoir un
nombre de pages variable selon le con-
tenu disponible. Ces mesures demeure-
ront en vigueur jusqu’à nouvel avis.
Ainsi, suite à ce numéro qui termine l’an-
née 2007, un numéro sera publié pour
janvier et février 2008, un autre pour
mars et avril et enfin un autre pour mai et
juin. Nous vous remercions de votre
compréhension.

Réseaux de novembre
Durée:               5 h 16 min
Stations:             1 216
Mess. int. général: 93
Trafics: 61
Clef silencieuse: 1
Claude VE2SOB

Message de Claudette
Je viens ici vous remercier chaleureuse-
ment du support que vous m'avez offert
tout au long de mon mandat de deux
années en tant que secrétaire au radio-
club VE2UMS. Si j'ai décidé de ne pas
prendre un nouveau mandat c'est que je
suis favorable au changement.
J'ai décidé de m'investir d'avantage dans
l'aide apportée aux plus démunis de ma
belle ville.
Je laisse mon club en SANTÉ, avec un
membership des plus confortable et
pleins d'activités de toutes sortes. Le rap-
port du président à l'assemblée générale
annuelle sur ces activités contenait 3
pages... 
J’assure Jacques VA2JCK le nouveau
secrétaire de toute ma collaboration.
Merci de votre présence lors de la réu-
nion générale en reprise. Nous avions
besoin de votre support et vous étiez là...
CHAPEAU.
Claudette VE2ECP
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