
                                                                                                      Le 20 novembre 2002

Ouverture de l’assemblée mensuelle à 7h35

1 On vérifie le droit de présence des membres.

2 Le Quorum est atteint avec la présence de 35 membres.
Le CA est représenté par Jean VE2JMK, Jean-Guy VE2AIK, Pierre VA2PLB, Claude VE2CGV, Gérald VE2ATF
et Pierre VE2AAS.

3 Ouverture de la séance par le président Jean VE2JMK

4 Constatation de la régularité de la convocation de l’assemblée :  La convocation a été publiée dans le Journal de 
l’UMS.

5 Adoption de l’ordre du jour :  Proposée par Marius VE2PCN appuyée de Roland VE2CZU.

6 Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée mensuelle du 16 octobre 2002.  Proposée par Michel 
VE2CU appuyée de Pierre VE2PPF.

7 Affaires courantes et nouvelles. Remarques, propositions. Ect…

8 Discussions sur les questions d’intérêt général pour le club.
A : Mention pour le souper de Noël le 30 novembre, Pierre VE2AAS prendra les réservations.
B : À la rencontre des présidents, Jean-Guy VE2AIK a été honoré par RAQI qui lui remet un exemplaire spécial
     du livre l’Histoire du monde Radioamateur au Québec sur papier de lin et couverture en cuir.

 C : Radio Canada : relais amateur dans leurs installations. Le club appui RAQI pour nous représenter pour
permettre un arrêt temporaire. Aucune réponse finale pour le moment mais la ministre a mis en délibéré avec 
un moratoire dans le dossier.

D : Ministre Nicole Léger a remis au club la somme de 250.00$ pour de l’aide à l’association.
E : Serge VE2LHS nous parle de l’atelier du samedi 23 novembre et de la chasse à l’émetteur le lendemain 
matin.
F : Journal de l’UMS : Pour recevoir le journal par courriel  il va y avoir un suivi.
G : Réseau d’urgence : Il a été question de rajouter deux personnes pour aider Jacques VE2JDY.  Il y aurait 
Michel
      VA2MAA et André VE2BSA pour gérer les réseaux d’urgence. Il y a eu une rencontre avec François VE2FDA
      coordonnateur régional pour la sécurité civile et RAQI. Ils ont parlé d’objectif, de formation de trois personnes 
      par équipe d’une capacité de transmettre sur VHF, UHF, et HF. Ces gens seront formés et prêts à opérer 
      dans un délai le plus court possible. Faire des démonstrations d’urgence au Field day.
H : Jean-Guy parle du réseau métropolitain : il y a encore quelques lacunes sur VE2TEL mais dans l’ensemble 
tout 
      va bien.
I : Présentation de Jean-Pierre président du club de Laval Laurentides venu discuter d’un tirage qui a lieu au club 
    de Laval, pour ramasser des fonds pour le club.
J : Présentation de Jean-Pierre VA2JPT notre conférencier qui nous entretient sur la protection des incendies à 
     la maison

9 Fermeture de l’assemblée : Proposée par Michel VE2CU appuyée par Roland VE2CZU.
   


