
 
 

Procès-verbal de l’assemblée mensuelle des membres 
spécial ‘Café du président’  

tenue au Centre Roussin, le 20 décembre 2006 
 
 
Étaient présents :  
Daniel VE2SB, Claudette VE2ECP, Jean-Guy VE2AIK, René VA2RDB, Yvon VE2CVB. 
Absences motivées :  Mathieu VE2TMQ, Claude VE2CGV. 
 

a) Vérification du droit de présence des membres : 

Ce qui est fait par la secrétaire. 
b) Vérification du quorum : 

Le quorum est atteint avec plus de 10% des membres présents. 
Notre président Daniel demande à tous de s’identifier. 

c) Ouverture de la réunion par le président : 
19h37.   

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

e) Adoption de l’ordre du jour : 
 Proposée par Jacques VA2JCK, appuyée de Jean VE2JMK. 
f) 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. 

g) Affaires nouvelles et courantes, remarques, propositions etc. : 

� La secrétaire Claudette informe les membres sur le membership de l’UMS.  À 
l’heure actuelle, nous sommes 263 membres en règle à l’UMS. 
� Yvon VE2CVB fait une mise au point concernant les entrées et sorties du 
collège.  En l’absence d’Yvon, on contacte René VA2RDB. 
� Le président Daniel offre à André VE2FAB, notre récipiendaire du trophée 
Adrien-St-Martin, sa carte de membre à vie sous les applaudissements des 
membres présents. 
� Daniel demande aux amateurs de prendre connaissance, dans la revue de 
décembre, du projet ‘Coup de pouce’ élaboré par Guy VE2ADE.  Ce projet devrait 
débuter en janvier 2007. 



� Daniel nous fait un compte-rendu de la réunion de tous les présidents membres 
de RAQI qui fut encore une fois, très enrichissante. 

 � Le souper de Noël de l’UMS a été un franc succès avec plus de 65 personnes
 présentes. 
 � Notre président profite de l’occasion pour souhaiter de joyeuses fêtes à tous. 

et remercier les nombreux bénévoles de l’UMS. 
h)  Discussion sur les questions d’intérêt pour le club : 

Aucune discussion 
i) j)  Avis de motion et motion 

Aucun avis de motion… 
Fermeture de l’assemblée : 20h25 
 Proposée par Jean VE2JMK, appuyée de Michel VE2CU 
Café du président 
 Café et beignes furent servis… 

Un merci spécial à Denis VE2DTZ qui avait apporté encore cette année, son 
fameux gâteau au cognac… 

 
 
 

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

 
 


