
Procès-verbal de l’assemblée mensuelle du 21 mai 2003

Ouverture de l’assemblée à 19h35

1 On vérifie le droit de présence des membres.

2 Le Quorum est atteint avec la présence de 43 membres.

3 Le CA est représenté par Jean VE2JMK, Jean-Guy VE2AIK, Pierre VA2PLB, Gérald VE2ATF, Yvon VE2CVB, 
Pierre VE2AAS.   Absent pour le travail 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 Roland VE2CZU secondée par Michel VA2MAA.

7 Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée mensuelle du 16 avril 2003. Proposée par Daniel
VE2SB et secondée par Pierre VE2PPF

8 Rapport financier :  Vu l’absence de Claude VE2CGV le rapport est remis à la prochaine assemblée.
 

9 Affaires courantes et nouvelles. Remarques, propositions, etc…
Rapport des comités : Yvon VE2CVB parle du Field Day Yvon nous parle du fameux ballon qu’il n’aurait pas 
cette année parce que les pompiers de la  ville de Montréal n’autorise pas la présence d’une bouteille de gaz 
comprimé sur le site et c’est pareil pour l’hélium nous allons nous prendre de différente façon pour l’an prochain
Yvon remercie Michel VA2MAA pour le seconder dans son travail pour le Field Day. Parce que Yvon travaille cette 
année.
Yvon demande aux personnes pour se rendre le vendredi du Field day pour descendre l’équipement du grenier 
parce que le collège Roussin sera fermé le samedi et dimanche.  Et Yvon nous dit qu’il va avoir une station en 
fonction cette année et que nous fonctionnerons sur un (1) alpha pour le Field Day
 

Jean VE2JMK demande à Michel VA2MAA s’ils vont faire une démonstration de SCURA au Field Day.  Michel nous 
répond que peut-être que 1 ou 2 personnes feront une démonstration.

Gilles VE2AGL nous parle de Packet et du répéteur digital sur l’UMS et remercie Yvon VE2CVB pour avoir fait 
l’installation du répéteur.

Jean VE2JMK demande à Yvon VE2CVB pour des personnes qui seront disponibles le 23 juin 2003 à la demande de M. 
Vanier  pour les évènements qui vont avoir lieu près du Centre Roussin.

Pierre VE2AAS nous informe de la disponibilité du transport adapté pour le Field Day 

Durant la soirée plusieurs personnes ont été invitées à raconter quelques anecdotes.  

L’invité du mois est Alex VE2AMT il nous parle de batteries et de leur entretient.

Fermeture de l’assemblée proposée par Michel VA2MAA et secondée par Maurice VE2MIE     
      


