
 
Procès-verbal de l’assemblée mensuelle des membres  

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

1-Vérification du droit de présence des membres : 
Ce qui est fait par la secrétaire. 

2-Vérification du quorum : 
Le quorum est atteint avec plus de 10% des membres présents. 

3-Ouverture de la réunion par le président : 
19h33.   

4-Constatation de la régularité de la convocation : 
Les membres ont reçu la convocation par le journal de l’UMS. 

5-Adoption de l’ordre du jour : 
 Proposée par Jean-Yves VE2MHZ, appuyée de Jean VE2JMK. 

Notre président Daniel demande à tous les membres de s’identifier. 
6-Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 20 septembre 2006: 

Après la lecture faite par la secrétaire, il est proposé par Jean VE2JMK appuyé de 
Marius VE2PCN d’adopter le procès-verbal tel que lu. 

7-Affaires nouvelles et courantes, remarques, propositions etc. : 
• En ce qui a trait à la carte opérateur, il est presque impossible que ce projet puisse 

prendre forme à cause des grandes restrictions d’accès au collège.  Le président Daniel 
demande aux amateurs qui veulent se servir de la station-club d’en avertir Yvon VE2CVB 
qui pourra ouvrir les portes.  Un nouveau système d’alarme devrait être en place 
prochainement, il sera encore plus difficile de se servir de la station les fins de semaine. 

• Le président assistera à la réunion des présidents organisée par notre association 
provinciale RAQI fin novembre.  Il demande aux personnes présentes de lui faire des 
suggestions de questions. 

• Les billets pour le souper de Noël sont disponibles, ils sont en vente dès ce soir au prix de 
15$ chacun.  

• Yvon VE2CVB demande des bénévoles pour l’activité prévue en fin de semaine au Centre 
Roussin sur le Sommet de l’Économie Sociale sur la pauvreté. 

• Guy VE2ADE explique à l’assemblée son projet coup d’pouce.  Guy sera l’invité de Jean-Guy 
VE2AIK le 19 novembre.  Les informations seront aussi publiées dans le journal de l’UMS. 

• Mathieu VE2TMQ nous informe que les ateliers Linux débuteront en janvier prochain.  Il  
contactera les radioamateurs intéressés après les Fêtes. 



Mathieu demande aussi des bénévoles pour Nez Rouge, Mathieu est répartiteur en chef 
de sa région. 

• Jean-Guy VE2AIK nous annonce le décès de Guy Bourgie VE2YM.  Une clé silencieuse sera 
faite sur le réseau de jeudi le 16 novembre. 

• Le trophée Adrien-St-Martin a été remis cette année à André VE2FAB. 
8- Discussion sur les questions d’intérêt pour le club : 
• Le CA a décidé de ne pas augmenter la cotisation pour l’instant, nous le ferons si le besoin 

se fait sentir mais pour le moment, votre radio-club se porte très bien. 
9- Conférencier :  

Serge VE2HLS nous présente le conférencier invité :  Jacques VE2AZX, Ferrites et 
Balluns sont au menu. 

10- Fermeture de l’assemblée : 22h03 
 proposée par Mathieu VE2TMQ, appuyée de Alex VE2AMT 
 
 
 

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

 


