
 
 

Procès-verbal de l’assemblée mensuelle des membres  

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

1-Ouverture de la réunion par le président 
19h37. 

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 de Pierre VE2PBI 
6-Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion précédente : 

Après la lecture faite par la secrétaire, Serge VE2HLS demande si le chèque de 
100$ a été remis au radio-club de la Haute Matawini.  La réponse a été non car 
notre trésorier Claude VE2CGV n’a pu se rendre disponible ces derniers temps 
pour s’occuper de ce dossier.  Ce sera fait dès que Claude reprendra ses 
fonctions.  Il est proposé par Claude VE2FUR, appuyé de Léo VE2LJL d’adopter le 
procès-verbal tel que lu. 

7-Affaires nouvelles et courantes, remarques, propositions etc. 

• Guy VE2GMP nous annonce le décès d’un amateur VE2JWK. 
Plusieurs pièces d’équipements de ce radioamateur sont à vendre. 

• Mathieu VE2TMQ, responsable du système Packet du club informe les 
membres des discussions que le CA a eues avec Mario VE2EKL qui est un 
expert en la matière.  Quelques décisions concernant ce mode ont été 
prises. 

• Hamfest 2006 :  Pierre VA2PLB nous donne un compte-rendu de cet 
événement.  Le trésorier étant absent, il est impossible pour le moment 
d’en connaître le résultat.  Pour l’an prochain, il y aura un peu plus 
d’équipement qui pourront servir à vérifier les équipements qui sont 



vendus.  Un vote de félicitations est rendu à Pierre pour le succès de cet 
événement. 

• André VE2FAB nous informe sur le concours qui a eu lieu au club, le CQ 
World Wide.  Les amateurs participants ont fait plus de 300 contacts. 

• Cabane à sucre :  Cette année, nous irons au Domaine Choquet.  Des billets 
sont présentement en vente.  L’UMS sera l’hôte de notre Association 
provinciale RAQI. 

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 le conférencier invité :   
Daniel VE2OPP nous entretient de répéteurs commerciaux. 

8- Fermeture de l’assemblée à 22h10 proposée par Pierre VE2PBI, appuyée de 
Pierre VA2PLB. 

 
 
 

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

 
 
 


