
 
 

Procès-verbal de l’assemblée mensuelle du 17 décembre 2003 
 

Ouverture de l’assemblée 19h45 
 

1 On vérifie le droit de présence des membres. 
2 Le Quorum est atteint avec la présence de 34 membres. 
3 Le CA est représenté par Jean VE2JMK, Jean-Guy VE2AIK, Pierre VA2PLB, Claude 

VE2CGV, Michel VA2MAA. Absences motivées : Yvon VE2CVB, Gérald VE2ATF. 
4 Ouverture de la séance par le président Jean VE2JMK 
5 Constatation de la régularité de la convocation à cette assemblée: La convocation a été 

publiée dans le journal de l’UMS. 
6 Adoption de l’ordre du jour : Proposée par Pierre VE2AAS et secondée par Daniel VE2SB 
7 Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée mensuelle du 19 novembre. 

Reporté à la prochaine réunion mensuelle. 
Rapport financier par Claude VE2CGV :  Dépenses du mois de novembre :  timbres 55.21$ 
ainsi que ceux de VE2HMB 55.00$. Le programme pour le logo des jacquets est 189.79$ pour 
un total de 300.21$ 
Acceptation du rapport du trésorier par Michel VE2CU secondée par Guy VE2ADE. 

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

 
A  Souper de Noël : Plusieurs personnes présentes.  Raynald VE2XRV s’est occupé de la 

musique. 
Le poulet fut délicieux ainsi que le dessert.  Nous pouvions apporter notre boisson et ce fut 
une réussite sur toute la ligne. 

       
      B Bobby VE2KBM nous informe que c’est le Furet qui a hacké le site de l’UMS.   
       
      C Serge VE2HLS nous parle de cartes QSL.  Si on tient à recevoir les QSL des autres stations, 

il est important d’inclure 1.00$ à l’intérieure de votre enveloppe. 
 
D Daniel VE2SB nous informe du concours World Wide en CW sur le 160m sur le HF.  Il est 

arrivé numéro un au Québec.  Sur le 160m,  Serge VE2HLS, André VE2FAB, Pierre VE2PPF 
et moi avons participé et gagné un certificat numéro un au québec. 

 
E Café du président. 

  
Fermeture de l‘assemblée à 21h50 : proposée par Daniel VE2SB et secondée par Daniel 
VE2KA  
 
Pierre VA2PLB, secrétaire 
       

 


