
 
 

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

Ouverture de l’assemblée : 19h40 
 
1 On vérifie le droit de présence des membres. 
2 Le Quorum est atteint avec la présence de 45 membres. 
3 Le CA est représenté par Jean VE2JMK, Jean-Guy VE2AIK, Pierre VA2PLB, Gérald VE2ATF, 

Yvon VE2CVB, Claude VE2CGV. Michel VA2MAA , absence motivée Yvon VE2CVB. 
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 18 juin 2003. 

Proposée par Bobby VE2KBM et secondée par Guy VE2ADE.  
Lecture du procès-verbal du 17 septembre 2003.  Proposée par Daniel VE2KA et 
secondée par Pierre VE2IV.  

8 Rapport financier par Claude VE2CGV:   Octobre, il y a gravure du trophée Adrien St-Martin 
34.50$, laminage pour la plaque de VE2KBM 12.08$,  timbres du mois 55.21$, entretien du 
rotor du club 26.39$, ministère 32.00$, pour un total de 160.18$ 

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

A  Jean souhaite la bienvenue au président de VE2MO qui est dans la salle. Il est maintenant 
membre de l’UMS.  On le remercie d’avoir accueilli quelques représentants de l’UMS pour 
l’anniversaire de VE2MO. 

      B Cours de l’UMS : 14 personnes les suivent.  
      C Jean remercie Claire, directrice des réseaux.  Il y a plusieurs femmes animatrices depuis que 

c’est Claire qui s’en occupe.  Jean avise les hommes de faire attention à leurs fesses. On 
remercie aussi Carrol  pour le travail qu’elle fait pour l’association. 

D Site Web et chasse aux trésors :  Bobby VE2KBM nous informe qu’il y aura des prix qui 
seront gagnés parmi les participants.   

E Manteaux :  On demande aux membres s’ils sont intéressés par l’achat d’un manteau brodé 
au nom de l’association.  On peut les commander maintenant à Claude VE2CGV.     

      F    Souper de Noël : Gérald VE2ATF nous donne toutes les informations. 
      G Jean a assisté à la réunion des présidents de RAQI et nous informe de ce qui se passe dans  

la radioamateur. 
Nous avons un invité conférencier,  Daniel VE2KA qui nous parlera du morse et ce qui se 
passe sur la radio. 

H Jamboree sur les ondes. Ce fut un succès, avec beaucoup de participation de la part des 
scouts.  

       I On nous informe aussi des chasses mobiles qui sont organisées par plusieurs amateurs. 
      J Cours de Pic.  Daniel VA2DPX nous dit qu’ils ont maintenant  6 ateliers.  Les cours 

se portent bien. 
K Pierre VA2PLB nous annonce qu’une nouvelle chronique qui s’intitule ‘connaissez vos 

amateurs‘ sera mise sur pied et sera publiée dans le journal de l’UMS. 
  

Fermeture de l‘assemblée à 21h50, 
proposée par Claudette VE2ECP et secondée par Daniel VE2KA  

 
 Pierre VA2PLB, secrétaire 

       



 


