
Le 18 décembre 2002

Ouverture de l’assemblée mensuelle à 7 h 35

1 On vérifie le droit de présence des membres.

2 Le Quorum est atteint avec la présence de 48 membres.
Le CA est représenté par Jean VE2JMK, Jean-Guy VE2AIK, Pierre VA2PLB, Claude VE2CGV, Gérald VE2ATF,
Yvon VE2CVB. 

3 Ouverture de la séance par le président Jean VE2JMK

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

5 Adoption de l’ordre du jour :  Proposée par Roland VE2CZU appuyée de Guy VE2ADE.

6 Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée mensuelle du 20 novembre 2002.  Proposée par Michel VA2MAA  
appuyée de Raynald VE2XRV.

7 Affaires courantes et nouvelles.  Remarques, propositions ect…
A : Rapport du souper de Noël 40 personnes étaient présentes il y a eu conflit d’horaire avec d’autres associations.

              B : Souper des placoteux du 7 décembre Jean-Guy VE2AIK et Jean VE2JMK étaient présents pour représenter
le club.

C : Radio Canada : Discussions avec la ministre on a pas eu de nouvelles. Il y a toujours un moratoire.
 
D : Réseau d’urgence SCURA restructuration en janvier 2003 pour venir aux besoins des demandeurs. Il y aurait 
       formation d’équipes de trois personnes par équipe et nous offrons nos services.

E : Visite du Père Noël sur le réseau VE2UMS Maurice VE2MIE l’a invité.
 
F : Journal de l’UMS : Maintenant disponible sur le site web pour tous les membres qui le demandent.

G : Réunion de janvier, nos conférenciers Serge VE2HLS et André VE2FAB nous entretiennent sur la 
fabrication d’un  « voice keyer »

H : Mention spéciale pour le site web le samedi 21 décembre 2002.  Il y aura coupure de courant à l’ETS 
pour permettre l’entretien des installations sur le serveur.

 I :  Recherche d’une personne responsable pour les Médias aucune personne n’a répondu 
 
J :  Discussion pour le jacket de l’UMS aux membres et le prix présenté par Claude VE2CGV

8 Fermeture de l’assemblée : Proposée par Guy VE2ADE appuyée par Maurice VE2MIE.
   


