
 
 

Procès verbal de l’assemblée mensuelle du 18 juin 2003 
 

Ouverture de l’assemblée : 19h35 
 

1 On vérifie le droit de présence des membres. 
 
2 Le Quorum est atteint avec la présence de 49 membres. 

 
3 Le CA est représenté par Jean VE2JMK, Jean-Guy VE2AIK, Pierre VA2PLB, Gérald VE2ATF, 

Yvon VE2CVB, Pierre VE2AAS, Claude VE2CGV. 
 

4 Ouverture de la séance par le président Jean VE2JMK 
 

5 Constatation de la régularité de la convocation de cette assemblée: La convocation à été 
publiée dans le journal de l’UMS. 

 
6 Adoption de l’ordre du jour : Proposée par Daniel VE2SB et secondée par Gilles VE2BTF. 

 
7 Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée mensuelle du 16 mai 2003. Proposée 

par Claudette VE2ECP et secondée par Michel VA2MAA 
 
8 Rapport financier :  Avril 2003 achats de timbres pour mars 2003 de 276.06$ ainsi que les 

timbres pour le mois d’avril 127.65$. Cotisation à RAQI 190.00$. Photos de Marius VE2PCN 
pour l’association 10.00$ pour un total de 603.71$.  Pour le mois de mai il n’y a aucune 
dépense.  Proposée par André  VE2AEV et secondée par Gilles VE2BTF. 

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

Rapport des comités :  
 
SCURA :  Michel VA2MAA nous informe de l’installation de quelques stations pour une 
démonstration d’urgence pour le Field Day et une semaine plus tard, une pratique dans les 
parcs de la ville. 

   
Jean demande à Yvon ce que se passe avec le répéteur digital. La réponse d’Yvon est que 
tout va très bien en VHF et en UHF cela n’est pas terminé. 

  
Jean nous informe d’une compétition qui aurait lieu en juillet, le CQ World Wide  en HF et 
demande s’il y a des personnes qui seraient intéressées. Cela se fait le 19 et 20 juillet. 

 
Serge VE2HLS nous parle des ateliers et des chasses qui auraient lieu prochainement. 

 
 Daniel VA2DPX informe l’assistance des ateliers qui auraient lieu dans les locaux de 

l’UMS.  Ce serait des ateliers de programmation de pic et cela se ferait le 2e mardi du mois  
au local du club. 

   
 Jean demande aux personnes présentes si elles ont quelque chose à nous communiquer. 
 Claudette VE2ECP nous informe du décès de Lloyd VE2KQ à l’âge de 88 ans. 
 Yvon VE2CVB nous annonce le décès de Michel VE2MO qui est survenu à la fin d’avril.   
    

Fermeture de l‘assemblée à 21.50 : proposée par Michel VA2MAA et secondée par Daniel 
VE2SB. 
 

 Pierre VA2PLB, secrétaire 


