
 
 

Procès-verbal de l’assemblée mensuelle des membres  

tenue au Centre Roussin, le 19 avril 2006 
 
Étaient présents : 
Daniel VE2SB, Jean-Guy VE2AIK,  Claudette VE2ECP,  
Claude VE2CGV, Yvon VE2CVB, René VA2RDB 
Absence motivée :  Mathieu VE2TMQ 
 

1-Ouverture de la réunion par le président 
19h44. 

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.  Une minute de silence est observée pour notre ami Pierre VE2IV 
décédé le 15 avril.  Il sera exposé vendredi le 21 avril. 

5-Adoption de l’ordre du jour 

 Proposée par Pierre VE2AAS, appuyée de Pierre VE2PLB. 
6-Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion précédente : 

Après la lecture faite par la secrétaire, il est confirmé que le chèque de 100$ a 
été remis au radio-club de la Haute Matawini.  Proposée par Daniel VE2KA, 
appuyée de Pierre VA2PLB d’adopter le procès-verbal tel que lu. 

7-Affaires nouvelles et courantes, remarques, propositions etc. 
• Yvon VE2CVB nous informe que tout est prêt pour le Field Day qui aura lieu 

les 24 et 25 juin. 
• Projet Canwarm :  Un compte-rendu est fait suite au réseau spécial animé 

par René VA2RDB, Alain VA2KYM et René Héroux d’environnement Canada, 
sur VE2RXW.  Alain répond aux quelques questions des amateurs. 

• Levée de fonds :  Jean-Guy VE2AIK explique aux membres ce qu’on entend 
faire avec les argents amassés.  Un réseau spécial aura lieu le 27 avril sur 
VE2RXW qui sera animé par Armand VE2DVZ initiateur de ce projet, 
Jean-Guy VE2AIK ainsi que Claudette responsable de la collecte. 
Jean VE2JMK nous annonce que le Radio Club de St-Jean VE2CVR fera  
un don de 100$. 
Il est entendu que les dons serviront uniquement aux équipements du 
répéteur VE2RXW, des antennes etc. 



• Victor VE2GDZ propose que l’UMS achète quelques parts, pour que le club 
de Québec A.R.E.S. puisse acheter le terrain de Ste-Marguerite, pour 
maintenir en ondes, le réseau du Fjord, c’est appuyé par Lucien VA2DU. 
Pierre VE2FFE propose un amendement à la proposition qui comporte deux 
volets.  Pierre propose que le CA décide combien de parts on prendra.  
Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 
Après plusieurs informations données, Victor VE2GDZ demande le vote qui 
est fait à mains levées.  C’est accepté à la majorité. 

8- Discussion sur les questions d’intérêt pour le club. 

Victor VE2GDZ informe le CA que les coordonnées sur le site de RAC sont 
erronées.  

9- Conférencier :   
Après la pause,  
Serge VE2HLS nous présente le conférencier invité :   
Alex VE2AMT qui nous entretient sur les antennes. 

10-  Fermeture de l’assemblée : 
À 22h10 proposée par Pierre VA2PLB appuyée par Victor VE2GDZ. 

 
 
 

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

 
 
 
 


