
 
 

Procès-verbal de l’assemblée mensuelle du 17 mars 2004 
 

Ouverture de l’assemblée : 19h15 
 
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, Yvon VE2CVB, Absences motivées : Gérald VE2ATF. Michel VA2MAA. 
4 Ouverture de la séance par le président Jean VE2JMK  
5 Constatation de la régularité de la convocation à cette assemblée: La convocation à été 

publiée dans le journal de l’UMS. 
6 Adoption de l’ordre du jour : Proposée par Roland VE2CZU, secondée de Roch VE2DU.  
7 Lecture et adoption du procès-verbal du 21 janvier 2004 proposée par Bobby VE2KBM, et 

secondée par Yvon VE2XYJ.  Procès-verbal du 18 février 2004 proposée par Bobby VE2KBM 
et secondée par Martin VE2MJT. 

8 Rapport financier : dépense du mois de février  timbre 56.32$ rapport préliminaire du 
Hamfest 2004  
Entrée des vendeurs 630.00$ et entrée du public 1,185.00$, tirage 147.50$ moins la petite 
caisse 200.00$ fait des revenus 1762.50$ moins les dépenses 803.49$ pour un total des 
revenus temporaires de 959.00$. Proposée par Roland VE2CZU et secondée par Bobby 
VE2KBM 

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

 
A  Un chandail au logo du club est offert par l’UMS et est tiré parmi les bénévoles du Hamfest, le 

gagnant est Gilles VE2LHE. 
       
      B Deux amateurs ont représenté l’UMS à la parade de la St-Patrick. 
 
      C Le Field Day se fera en collaboration avec le club de la Rive-Sud de Montréal.  Le 

responsable Yvon VE2CVB nous mentionne que le terrain que nous avons maintenant est 
presque un droit acquis et nous ne pouvons nous permettre de nous déplacer sur d’autre 
terrain.  Nous opérerons 1 alpha. 

  
D Jean nous mentionne qu’une soirée spéciale aura lieu le 19 novembre 2005.  Il est question 

du 30e  anniversaire de fondation de l’UMS.   Maurice VE2MIE et Carrol VE2MME ont accepté  
le mandat d’organiser cette soirée. 
 

E Conférencier :  Jacques VE2DJQ est notre conférencier du mois.  Il nous donne des 
nouvelles du Musée de la Radio à Sorel. 

  
Fermeture de l‘assemblée à 21h57 : Proposée par Martin VE2MJT secondée par Raynald 
VE2XRV.  
 
Pierre VA2PLB, secrétaire 

 


