
Procès-verbal de l’assemblée mensuelle du 16 avril 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 45membres.

3 Le CA est représenté par Jean VE2JMK, Jean-Guy VE2AIK, Pierre VA2PLB, Gérald VE2ATF, Yvon VE2CVB, Claude 
VE2CGV.

4 Ouverture de la séance par le président Jean VE2JMK

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

6 Adoption de l’ordre du jour :  Proposée par Gilles VE2GVV et secondée par Michel VA2MAA.

7 Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée mensuelle du 19 février et 19 mars 2003. Proposée par Bobby
VE2KBM et secondée par Michel VA2MAA.

8 Rapport financier :
 Dépenses du mois de mars : Taxes de la ville de Montréal 53.54$, facture pour le trophée Adrien-St-Martin 

la somme de151.83$, facture du livre de Jean-Guy pour Radio Canada International 20.00$, facture de la
 plaque deVE2SB 38.00$, facture pour VE2REM pour le site et l’achat des radios 600.00$, les photos de la réunion de 
décembre 2002 de VE2PCN est de 5.00$, papeterie pour S.C.U.R.A. 12.83$ pour un total de 881.20$. proposé par VE2DPX 
et secondé par VE2CZU.

9 Affaires courantes et nouvelles. Remarques, propositions, etc…
Rapport des comités : Yvon VE2CVB parle du Field Day Yvon nous dit que cette année il y a une personne 
de plus qui est Michel VA2MAA. Yvon recherche une personne responsable pour conduire le camion cette fin 

de semaine.  Yvan VE2YMO s’est offert pour le conduire. Maintenant nous sommes rendus à la bouffe Claude VE2CGV et quelqu’un 
d’autre s’en occupera. Nous allons avoir une station qui va être 1 alpha pour cette année. Yvon avise les gens de remplir la feuille pour 
opérer cette fin de semaine et demande des bénévoles. 160m
pas certain de l’installation du ballon à cause du prix de l’ilium.  Mais le projet n’est pas abandonné. Yvon demande à la salle pour un 
tempo. 

Jean VE2JMK mentionne que le trophée Adrien-St-Martin nous sommes en possession.  Il demande à Jean-Guy VE2AIK de nous en 
parler.  Alors Jean-Guy VE2AIK nous mentionne que le comité est sur le point d’être choisi
pour définir qu’elle personne serait choisie pour l’obtention du trophée.  Il va avoir des critères qui ont été choisis
et votés pour cette occasion.

Claude VE2CGV nous parle d’une mise à jour pour le jacket.  La commande est donnée pour la création du logo et faire la matrice 
pour le logo et le coût de revient de la matrice est environ de 200.00$. Suite à cela on devrait faire un jacket pour le présenter aux 
membres.

Jean VE2JMK demande à Pierre VA2PLB si les capsules sont commencées et il répond que oui tout est en marche et qu’il aurait une 
autre capsule qui sera enregistrée par Claudette VE2ECP dans la fin de la semaine suivante, Pierre dit qu’il est possible d’écouter les 
capsules sur le site de l’UMS. 

S.C.U.R.A.  Michel VA2MAA nous parle de mardi le 29 avril 2003 qu’il y aurait une vérification de l’équipement et faire un exercice 
comme un mini Fiel Day à l’intérieur pour voir l’équipement que les gens possèdent et demande des volontaires pour le Fiel Day.

Jean-Guy VE2AIK nous parle du réseau métropolitain qui va être en fonction aussitôt que la neige sera partie sur le mont Rougemont 
pour  installer une tonalité sur VE2RXW qui fera ouvrir le répéteur de VE2TEL.

L’invité du mois est Daniel VE2KA nous parle de la station ARISS.

Fermeture de l‘assemblée proposée par Gilles VE2GVV et secondée par Daniel VE2KA     
      


