
Procès-verbal de l’assemblée mensuelle du 19 février 2003

Ouverture de l’assemblée 19h30

1 On vérifie le droit de présence des membres.

2 Le Quorum est atteint avec la présence de 52 membres.
Le CA est représenté par Jean VE2JMK, Jean-Guy VE2AIK, Pierre VA2PLB, Gérald VE2ATF, Pierre VE2AAS.
Yvon VE2CVB, Claude VE2CGV.

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 Daniel VE2SB et secondée par Roland VE2CZU.

       6     Rapport financier :
Dépenses du mois de décembre : Achat de timbres 121.46$, facture pour la visite de TQS et canal Z et photocopies 102.10$. 
Cadeau à Maurice Vanier 28.20$, café du président comprend le réchauffement 94.75$ pour un total de 346.45$

7    Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée mensuelle du 15 janvier 2003. Proposée par Bobby VE2KBM
      et secondée par Martin VE2MJT.

8    Affaires courantes et nouvelles. Remarques, propositions, etc…

A : Discussions sur l’envoi du Journal de l’UMS par fichier électronique. Cela fonctionne très bien.

              B : Jean-Guy VE2AIK parle du trophée Adrien St-Martin qui sera décerné à un radioamateur pour service rendu 
      au club et à la radioamateur. Le trophée sera attribué annuellement et une plaque sera remise au gagnant.
  
C : Jean VE2JMK mentionne le geste plein de civisme posé par Daniel VE2SB et propose des félicitations. Daniel est arrivé 
un des premiers sur les lieux d’un accident sur la rue Notre-Dame et n’a pas hésité à porter secours.
 
D : SCURA : Michel VA2MAA a fait un résumé de la dernière réunion.

E : Serge VE2HLS discute d’un projet de fabrication d’un atténuateur 
             
              F :  Jean VE2JMK reparle du canal Z et de l’émission qui à été diffusée et aussi du verglas comme intervention. 
       Jean informe la salle qu’il a trouvé un intervenant pour s’occuper de relations avec les médias.

      Marius VE2PCN a accepté de préparer un projet d’intervention.

 G : Pierre VA2PLB discute du Hamfest.  Il remercie les bénévoles et donne rendez-vous aux bénévoles pour
     le vendredi et le samedi.

 
H : Pierre VA2PLB informe l’assemblée sur un projet d’émissions à Radio Canada International pour des capsules 
     d’une durée de 4 minutes chacune. Ce projet peut s’étirer sur 1 à 2 ans.

9  Fermeture de l’assemblée : Proposée par Roland VE2CZU et secondée par Daniel VE2SB que l’assemblée 
  soit levée.


