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

Ouverture de l’assemblée à 19h30

1 On vérifie le droit de présence des membres.

2 Le Quorum est atteint avec la présence de 43 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 Pierre VE2PPF.
              Rapport financier :

Dépenses du mois de janvier 2003:  Facture du vin lors du souper Noël 120.00$, facture pour déclaration annuelle des 
entreprises 320.00$, facture du loyer du répéteur VE2RYV 300.00$ pour un total de 740.00$

 Dépenses de février 2003 : facture des livres de Jean-Guy à RAQI 108.00$, facture pour l’impression du journal
 annuelle 450.00$ pour un total de 558.00$.
 Rapport du Hamfest :  Il manque la facture de la salle, facture du café que l’on a pas reçu, dans les revenus il y a
 location des tables 355.00$, l’entrée des visiteurs 1, 435.00$ moitié-moitié 147.00$, pour un total 1,767.00$.
 Dans les dépenses l’achat du radio pour le tirage 120.77$, 5.97$ papeterie 31.85$, déjeuner pour 

bénévoles 65.55$, dîner pour les bénévoles 65.00$, facture pour le café 65.00$ et la location de la salle 160.00$
pour un total de 583.71$ et le bénéfice net 1,183.29$ 
 Adoption du rapport financier : Proposée par Roland VE2CZU et secondée par André VE2AEV.

7    Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée mensuelle du 19 février 2003.  Proposée par Michel VA2MAA
      et secondée par Michel VE2CU.

8    Affaires courantes et nouvelles. Remarques, propositions, etc…
A : 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.
      La façon que cela va se dérouler, le conseil d’administration et quelques bénévoles qui gèreront le dossier.
B : 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.
C : SCURA : Michel VA2MAA a fait un résumé de la dernière réunion.
D : Yvon VE2CVB parle du Field Day, il veut installer une antenne 160 mètres verticale avec ballon et discute un 
      peu des préparatifs et demande des bénévoles la date c’est le 28 et 29 juin.
E : Claude VE2CGV parle du manteau et du Crest brodé, discute de la couleur et du prix et décide lequel des Crest
     les membres désirerons et des frais de 5.00$ pour les indicatifs 

              F : Pierre VA2PLB informe l’assemblée que RCI a officialisé le projet que nous aurons notre capsule de 4 minutes
     qui va traiter de la radioamateur et je discute des sujets que l’on va discuter ? Nous pouvons remercier Bobby
     VE2KBM pour l’accès aux capsules sur le site de l’UMS, pour que tous les gens puissent l’écouter. 
G : Jean VE2JMK parle de désinstallations des répéteurs dans les tours de Radio Canada et que RAQI s‘en 
     occupe Jean parle de la cabane à sucre, Jean parle de l’association les grenouilles qui se cherchent 
    des bénévoles,  le responsable, Jean Rondeau VE2MCL 26 et 27 avril.
H : Yvon VE2CVB parle du BBS,  j’ai téléphoné à Gilles VE2AGL sur la Rive-Sud, il est installé en mode repeat.

     Donc le répéteur est en marche.
 
Fermeture de l‘assemblée proposée par Roland VE2CZU et secondée par Michel VA2MAA.

      
      


