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Procès-verbal de l’assemblée mensuelle des membres  

tenue au Centre Roussin, le 16 novembre 2005 
 
 
Étaient présents : 
Daniel VE2SB  Jean-Guy VE2AIK  Claudette VE2ECP 
Claude VE2CGV  René VA2RDB   Yvon VE2CVB 
Absence motivée : Mathieu VE2TMQ 
 
 

1- Ouverture de la réunion par le président : 

19h36. 
 

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

3- Vérification du droit de présence des membres 

Toutes les personnes présentes ont droit d’assister à la réunion 
 

4- Vérification du quorum 

Le quorum est atteint par l’assistance de plus de 50 membres et le président demande à ces 
derniers de se présenter, ce qui est fait à tour de rôle 
 

5- Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion précédente : 
Ce point est remis à la prochaine réunion mensuelle 
 

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

� Les cours de radioamateurs vont bon train avec 14 inscriptions 
� Yvon VE2CVB informe le groupe qu’il y ait une possibilité qu’à l’UMS, on donne de  

nouveaux cours pour des gens de voiliers 
 � Les ateliers de pic du mardi sont très populaires, entre 18 et 20 radioamateurs les suivent 

� 18 à 20 personnes sont présentes aussi le samedi matin pour suivre les ateliers. 
�  Des félicitations sont adressées à Alex VE2AMT pour l’aide apportée aux ateliers. 
�  Serge VE2HLS nous informe des beaux projets qu’il prépare pour l’avenir. 
�  René VA2RDB nous donne un compte-rendu de la dernière chasse à l’émetteur, 

  il semble que les radioamateurs ont beaucoup de plaisir à cette activité. 
� L’UMS compte maintenant 252 membres en règle.  Les anciens membres répondent bien  

au recrutement fait par Claudette VE2ECP. 
� Pierre VA2PLB nous annonce qu’on pourra obtenir des cartes QSL.  Le formulaire devrait 
 bientôt être sur le site Web du club. 
�Trophée Adrien-St-Martin.  Cette année, cet honneur est allé à Bernard VE2ACT,  Bernard  
 ne pouvant être présent, Gilles VE2BTF accepte le trophée. 
� Serge VE2HLS propose que le club organise une conférence inter-club en juin prochain.  

On pourrait inviter un représentant d’Industrie Canada, Raqi ainsi que tous les 
présidents de club.  Cette proposition est appuyée par Ronald VE2JOR. 

 � Daniel VE2SB se rendra à la réunion des présidents organisée par RAQI.  Il demande 
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aux membres s’ils ont des questions qu’il pourrait apporter à cette réunion.   
Claudette VE2ECP suggère aux amateurs d’envoyer leurs questions par courriel. 

 � Le président nous rappelle le banquet du 30e samedi le 19 novembre 2005. 
 � Claude VE2CGV informe l’assemblée des dépenses courantes du club. 

7- Serge VE2HLS présente les 6 conférenciers de la soirée. 

Jean VE2ZO,  Claudette VE2ECP, Jean-Guy VE2AIK, Claude VE2FUR, Yvon VE2CVB et 
finalement, Michel VA2MAA 

 
8- Fermeture de l’assemblée à 9h52 proposée par Serge VE2HLS appuyée de Pierre VA2PLB 
 
 
 
 

_______________________  ___________________________ 
Daniel Richer VE2SB président  Claudette Taillon VE2ECP, secrétaire 
 

 
 


