
 
 
 
 

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

Ouverture de l’assemblée : 19h33 
 
1 On vérifie le droit de présence des membres. 
2 Le Quorum est atteint. 
3 Le CA est représenté par Jean VE2JMK, Jean-Guy VE2AIK, Pierre VA2PLB, Claude 

VE2CGV, Yvon VE2CVB, Michel VA2MAA.  Absence motivée : 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 à été 

publiée dans le journal de l’UMS. 
6 Adoption de l’ordre du jour : Proposée par Roland VE2CZU, secondée de René VA2RDB.  
7 Lecture et adoption du procès-verbal du 17 mars 2004.  Proposées par Daniel VE2SB 

secondées par Ronald VE2JOR. 
Rapport financier :  Mois de mars, interurbains pour les réseaux 8.63$, taxe ville de Montréal 
52.56$, timbres 56.48$, cotisation à RAQI 190.00$ photocopies certificat 144, 20.26$ pour un 
total de 327.93$. 

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

 
A  Le Field Day aura lieu les 26 et 27 juin 2004.  Le responsable Yvon VE2CVB nous informe 

que le club de la Rive-Sud se joindra à nous et nous opérerons 1 alfa. Il demande aux 
amateurs de s’inscrire et des bénévoles pour les 2 jours.  

       
      B Serge VE2HLS nous parle de chasses et ateliers pour les mois a venir. 
 
      C Guy VE2ADE, le responsable du certificat 144 nous explique son fonctionnement.  Il nous 

présente les amateurs qui se sont mérités un certificat :  VE2XPR, VA2DFL, VE2ADE, 
VE2SQA. 

  
D Claude VE2CGV nous parle des Jackets et des casquettes.  Il sera disponible durant 

l’intermission. 
 

E Ronald VE2JOR nous informe du ballon qui doit être lancé au Field Day 2004 
 
F Conférencier : Réjean  VE2MAP nous entretien de cartes, boussoles et GPS. 
  

Fermeture de l‘assemblée à 21h57 : Proposée par Roland VE2CZU secondée par Maurice 
VE2MIE.  
 
Pierre VA2PLB, secrétaire 

 


