
 
 

Procès-verbal de l’assemblée mensuelle des membres  
tenue au Centre Roussin, le 17 mai 2006 

 
Étaient présents : 
Daniel VE2SB, Jean-Guy VE2AIK,  Claudette VE2ECP, Claude VE2CGV,  
Yvon VE2CVB, René VA2RDB,  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 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 
s’identifier.   

5-Adoption de l’ordre du jour 
 Proposée par Jean VE2JMK, appuyée de Yvan VE2YMO. 
6-Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion précédente : 

Après la lecture faite par la secrétaire, il est proposé par Pierre VA2PBI appuyé 
de Réal VE2DSK d’adopter le procès-verbal tel que lu. 

7-Affaires nouvelles et courantes, remarques, propositions etc. 
• Levée de fonds : Nous avons maintenant en mains $1995.  Le montant total 

sera calculé un peu plus tard.  Nous sommes en mesure de faire toutes les 
réparations qui s’imposent au répéteur. 

• Répéteur VE2RXW : Jean-Guy VE2AIK remet au club VE2UMS son 
répéteur.  Le  président Daniel VE2SB, remercie Jean-Guy et lui offre un 
cadeau de la part de l’UMS en guise de remerciements. 
Le nouveau titulaire des indicatifs d’appel du club est Michel VA2MAA 
assisté de Jean VE2JMK. 

• Field Day : Yvon VE2CVB informe le groupe que c’est René VA2RDB qui 
s’occupera dorénavant du dossier Field Day. 
Des téléphones seront faits pour trouver des opérateurs.  Nous n’aurons par 
la roulotte de la Rive-Sud cette année.  Nous opérerons une station 1A. 

• Nouvel ordinateur à la station club :  Jean VE2JMK explique aux membres 
ce à quoi servira l’ordinateur.  Plusieurs radioamateurs ont donné un coup de 
main pour terminer les installations à la station. 



• Ateliers :  Serge VE2HLS nous donne un compte-rendu des ateliers.  20 
antennes et 96 trappes ont été fabriquées. 

• Cartes QSL : les prix que nous avons reçus étant trop élevés, on 
retravaillera ce dossier, et peut-être redessiner une nouvelle carte. 

• Cours de radioamateurs en septembre :  Jean VE2JMK annonce qu’il y aura 
des cours donnés par l’UMS pour septembre prochain. 

• Canwarm :  Alain VA2KYM prévoit animer un réseau vers la fin du mois de 
mai.  Ce réseau sera sous forme de questions/réponses.  Nous sommes aussi 
à la recherche de bénévoles pour cette activité. 

• Communiqués sur le répéteur :  Daniel VE2SB informe le groupe qu’à cause 
de problèmes de santé, William VE2TWN et Nicole VE2NMT ont du 
démissionner.  Nous sommes à la recherche de remplaçants. 

• Packet :  Selon Mathieu VE2TMQ, il ne resterait que des tests à faire pour 
le fonctionnement du BBS packet. 

• Hamfest de Sorel :  Le président Daniel VE2SB annonce à l’assemblée que 
notre radio-club sera représenté au Hamfest. 

• Prix tirés :  Dans le cadre de la levée de fonds, 2 prix ont été tirés au sort.  
Ces prix ont été gracieusement donnés par Maurice VA2MBR.  Nos deux 
gagnants sont : Gilles VE2BTF et Gérald VE2ATF. 

8- Discussion sur les questions d’intérêt pour le club. 
Rien à signaler sur ce point.  

7- Conférencier :   
Après la pause, André VE2WNF nous présente le conférencier de la soirée, 
monsieur Serge Thibault de la ville de Montréal.  

8- Fermeture de l’assemblée : 22h12 
 

 
 
 

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

 


