
 
 

Procès-verbal de l’assemblée mensuelle du 21 janvier 2004 
 

Ouverture de l’assemblée à 19h40 
 
1 On vérifie le droit de présence des membres. 
2 Le Quorum est atteint avec la présence de 44 membres 
3 Le CA est représenté par Jean VE2JMK, Jean-Guy VE2AIK, Pierre VA2PLB, Claude 

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

publiée dans le journal de l’UMS. 
6 Adoption de l’ordre du jour : Proposée par Daniel VE2KA et secondée par Roland VE2CZU 
7 Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée mensuelle du 19 novembre 2003.  

Proposées par Raynald VE2XRV et secondées par Claude VE2CTP.  Lecture du procès-
verbal du 17 décembre 2003 proposée par Michel VE2CU et secondée par Roland VE2CZU. 

      8 Rapport financier :  Remis à la prochaine réunion. 
      9 Affaires courantes et nouvelles. Remarques, propositions, etc.… 

Rapport des comités : 
 

A  Souper de Noël :  Beaucoup de plaisir et de satisfaction de la part de ceux qui ont assisté.  
Nous garderons probablement cette formule pour l’an prochain. 

       
      B Hamfest : Pierre VA2PLB nous dit que nous avons deux  réservations présentement.  Il est 

encore tôt.  La date est fixée au 6 mars 2004 
       
      C Manteau :  Claude VE2CGV nous informe qu’en plus du manteau, il pourrait y avoir un 

chandail avec le logo de l’UMS.  On pourra déterminer  la couleur à la prochaine assemblée 
du CA. 

 
D Cours de radioamateur : Ces cours qui sont donnés par Pierre VE2FFE vont très bien.  Il 

pourrait y avoir une autre session de cours l’an prochain.  Une demande sera faite en ce sens. 
 
E Serge VE2HLS donne de l’information sur les ateliers de pic. Plusieurs projets sont sur la 

table pour le printemps prochain.   
 
F Chasse aux trésors :  Bobby VE2KBM nous parle de la chasse virtuelle sur le site de l’UMS. 

Plusieurs personnes ont participé.  Les gagnants sont Maurice VE2MIE qui se mérite un bon 
d’achat de 100.00$ et de deux entrées gratuites au hamfest.  Monic VE2AJK se mérite un 
porte-documents de RCI et deux entrées gratuites pour le hamfest.   
On a constaté une bonne augmentation de visites sur le site depuis trois ans. 
Le président en profite pour féliciter Bobby pour le travail qu’il a effectué comme Webmaster.  

 
G Michel VA2MAA a reçu une demande du MARC pour participer à la parade de la St-Patrick 

qui aura lieu le 14 mars 2004.  Il demande l’aide d’opérateurs radio pour cette occasion. 
 
H Une lettre de félicitations destinée à Daniel VE2KA a été lue par Jean VE2JMK.  On le félicite 

pour son nouveau rôle de président de RAC. 
  
  

Fermeture de l‘assemblée à 21h41 : Proposée par Roland VE2CZU et secondée par Michel 
VE2CU.  
 
Pierre VA2PLB, secrétaire 



 


