
Procès verbal de l’assemblée mensuelle du 17 septembre 2003

Ouverture de l’assemblée 19h40

1 On vérifie le droit de présence des membres.
2 Le Quorum est atteint avec la présence de 46 membres.
3 Le CA est représenté par Jean VE2JMK, Jean-Guy VE2AIK, Pierre VA2PLB, Gérald VE2ATF, Yvon VE2CVB, 

Pierre VE2AAS, Claude VE2CGV. Michel VA2MAA en remplacement de Pierre VE2AAS.
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 Michel VA2MAA et secondée par Michel VE2CU.
7 Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée mensuelle du 5 juin 2003. Reporter à la prochaine 

réunions mensuel.
Rapport financier :  Claude VE2CGV aucune dépense pour l’instant.

9 Affaires courantes et nouvelles. Remarques, propositions, etc…
Rapport des comités :

      A  Claude VE2CGV nous parlent du Jacquet pour le mois prochain il aurait un échantillon du crest.

      B Jean nous parlent de Pierre VE2AAS qui doit nous quittés à cause de son nouvelle emploie et nous
 devons le remplacer sans faute et le CA le remplace par Michel VA2MAA qui à accepter et Jean
 demande à la salle de proposer notre choix.  Proposée par Bobby VE2KBM. Et secondée par Daniel
 VE2KA.

      C Jean nous explique que le mois prochain il aurait 3 personnes en élection.

      D Jean nous parle du morse pour aller dans les bandes en bas de 30 Mhz il est abolit dans plusieurs
Pays et le Canada ne prendra pas de décision aussi longtemps que les États-Unis ne font aucun
 Changement le Canada ne change pas sa position.

      E Jean nous parlent de Jérémie qui est radioamateur depuis le printemps et demande à l’UMS son
 support pour organiser des cours de radioamateur à sont école. Nous somme une équipe complet 
pour donner un coup de main à Jérémie pour sont projet.

      F Jean nous parlent d’atelier de formation de pic avec Daniel VE2DPX. Daniel nous dit qu’il ont débuté
 le 9 septembre 2003 et qu’il à une forte participations.

      G Jean nous parlent de la démission de Andrey VE2WS comme responsable des réseaux. Nous le
 remplacerons par Claire VE2JRC à été proposée par Pierre VE2AAS et secondée par la salle à
l’unanimité.

            
      H Pierre VA2PLB nous parle du Hamfest de mars 2004. Et averti la salle que c’est commencer et la

 réservation de la salle est prévue pour le 6 mars 2004

      I Jean nous parle de Jamboree sur les ondes. Il aurait une nouvelle approche pour les jeunes et les
  Radioamateurs  donc nous aurons un suivie du dossier.

      J Yvon VE2CVB remercie les radioamateurs pour l’aide apporté lors du Field Day.
 
      K  Jean nous présente le conférencier de la soirée Jean-Guy VE2AIK qui nous parle de la fondation
  De l’association VE2UMS.
 


