
 
 

Procès-verbal de l’assemblée mensuelle du 18 février 2004 
 

Ouverture de l’assemblée : 19h40 
 
1 On vérifie le droit de présence des membres. 
2 Le Quorum est atteint avec la présence de 40 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 à été 

publiée dans le journal de l’UMS. 
6 Adoption de l’ordre du jour : Proposée par Roch VE2DU secondée de Michel VE2CU.  
7 Lecture et adoption du procès-verbal remis à la prochaine réunion.  
8 Rapport financier :   

Rapport du souper de Noël : Revenus : 510.00$.  Dépenses : Location de la salle 137.00$ le 
souper 437.01$, le vin 67.01$ les verres à vin 8.61$ les assiettes pour le dessert 8.04$ les 
gâteaux 43.98$ le lait pour le café 4.11$ le café 4.99$ croustilles sur les tables 8.59$ et les 
nappes 30.94$ pour un total de 750.28$ 
Le club a déboursé 240.28$.  Normalement, ce souper coûtait environ 140.00$ donc il y a eu 
une dépense de 100.00$ de plus.  Claude remercie les personnes présentes à la soirée. 
Dans les dépenses de décembre 2004 on avait la facture de la réunion des présidents à 
Shawinigan 191.67$ le café du président 32.50$ les photos du souper de Noël 10.00$ les 
timbres pour le mois 110.42$ loyer de VE2RYV  300.00$ le souper de Noël 240.28$ pour un 
total de 884.87$. 
Dépenses du mois de janvier, timbres 134.78$ 
Proposée par Pierre VE2AAS et secondée par Carrol VE2MME. 

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

 
A  Claude nous informe que les chandails de club sont disponibles en marine et aussi en blanc. 
 Il est prêt pour prendre les commandes. 

       
      B Roch VE2DU a accepté de remplacer Bobby VE2KBM en tant que WebMaster avec l’aide de Jean 

VE2JMK. 
 
      C Bobby remet le prix au gagnant de la chasse virtuelle.  Maurice VE2MIE est l’un des gagnant. L’autre est 

Monic VE2AJK.  
 

D Michel  VA2 MAA demande aux personnes dans la salle leur aide pour la parade de la  
St-Patrick.  Michel nous informe aussi qu’ils ont fait une pratique le 2 janvier. 
Michel s’occupe aussi d’une chronique qui paraîtra dans le journal de l’UMS sur différents membres de 
l’UMS dont on aura pigé le nom au hasard.  Ceci afin de nous faire connaître les membres de l’UMS. 
 

E Hamfest :  Plusieurs tables sont réservées à l’heure actuelle. Les bénévoles recevront un appel 
téléphonique sous peu comme par les années précédentes. 

 Il y aura des bénévoles le vendredi soir pour ramasser les tables dans les différents locaux que nous 
installerons le lendemain matin à 5h30 à Roussin. 

   
F Cabane à sucre : Date réservée par RAQI , le 4 avril.  Réservations Claudette VE2ECP. 
  
G Conférencier : Mathieu VE2TMQ qui nous entretient du programme Lenux .  

   
Fermeture de l‘assemblée à 21h41 : Proposée par Réal VE2DSK secondée par Michel VE2CU.  

  
Pierre VA2PLB, secrétaire 


