
 
 

Procès-verbal de l’assemblée mensuelle des membres  

tenue au Centre Roussin, le 15 février 2006 
 
Étaient présents : 
Daniel VE2SB, Jean-Guy VE2AIK, Claudette VE2ECP, Claude VE2CGV, 
Mathieu VE2TMQ, René VA2RDB 
Absence motivée : Yvon VE2CVB 
 

1-Ouverture de la réunion par le président 

19h38. 
2-Constatation de la régularité de la convocation 
Les membres ont reçu la convocation par le journal de l’UMS ainsi que par les 
communiqués sur Internet qui sont envoyés par la secrétaire. 

3-Vérification du droit de présence des membres 

Ce qui est fait. 
4-Vérification du quorum 
Le quorum est atteint.  Notre président Daniel demande à tous les membres de 
se présenter. 

5-Adoption de l’ordre du jour 
 Proposé par Pierre VA2PLB, appuyé par Michel VE2CU. 
6-Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion précédente : 
Après la lecture faite par la secrétaire et avoir donné les explications 
nécessaires pour le projet INCA,  il est proposé par Michel VA2MAA, appuyé de 
Daniel VE2KA d’adopter le procès-verbal tel que lu. 

7-Affaires nouvelles et courantes, remarques, propositions etc. 
• Daniel VE2SB demande l’opinion des membres à savoir si notre radio-club 
pourrait, en guise de solidarité envers les clubs, aider par un don, le club 
de la Haute Matawini qui a subi des dommages aux équipements. 
La majorité des membres présents sont d’accord à ce qu’un montant de 
100$ soit remis à ce radio-club. 

• Daniel VE2SB annonce aux membres que finalement, le bail de 10 ans a été 
signé pour l’accès au site de St-Adolphe-d’Howard. 

• Mathieu VE2TMQ, responsable du système Packet du club nous informe 
que c’est en voie de réalisation. 

• Daniel VE2SB continue ses recherches auprès de la CSST, des conditions 
exigées pour que l’UMS prenne une assurance qui couvrira nos bénévoles. 

• Hamfest 2006 :  Pierre VA2PLB est heureux de nous annoncer qu’il y a 
plusieurs tables de réservées et que les bénévoles sont à peu près tous 
trouvés. 



• Yvon VE2CVB étant absent, Daniel VE2SB informe le groupe que suite aux 
demandes de Yvon auprès du collège Roussin, nous avons été autorisés 
d’établir la connexion Internet ainsi que l’accès à la génératrice d’urgence. 

• 63 CD du 30e anniversaire de notre radio-club ont été vendus.  Maurice 
VE2MIE est heureux d’annoncer un profit pour le club. 

• André VE2FAB invite les membres à participer au CQ World Wide qui 
aura lieu les 24,25 et 26 février prochain. 

• Cabane à sucre :  Jean-Guy VE2AIK a trouvé une autre cabane.  Nous 
irons au Domaine Choquet.  Les directeurs disposeront de billets.  Il 
annonce aussi aux membres que nous serons les hôtes de notre 
Association provinciale RAQI. 

• Claudette VE2ECP aimerait bien passer les communiqués des activités du 
club mais il faudrait qu’elle en soit avisée. 

8- Discussion sur les questions d’intérêt pour le club. 
  Ce point a été discuté plus haut. 

7- Conférencier :   
Après la pause,  
Serge VE2HLS nous présente nos trois conférenciers invités :    
André VE2FAB, qui nous a expliqué le fonctionnement de la radio  
et qui a essayé d’établir un contact en SSB. 
Michel VE2CU, qui a réussi un contact en code Morse. 
Réal VE2DSK, qui nous a fait découvrir les modes digitaux.  

8- Fermeture de l’assemblée à 22h04,  proposée par Guy VE2GMP, appuyée de 
Pierre VA2PLB. 

 
 
 
________________________ ___________________________ 
Daniel Richer VE2SB, président  Claudette Taillon VE2ECP, secrétaire 

 
 


