
 
Procès-verbal de l’assemblée mensuelle des membres  
tenue au Centre Roussin, le 20 septembre 2006 

 
Étaient présents : 
Daniel VE2SB, Jean-Guy VE2AIK, Claude VE2CGV,  Claudette VE2ECP,  
René VA2RDB,  Mathieu VE2TMQ.   Absence motivée : Yvon VE2CVB 
 

1-Ouverture de la réunion par le président 
19h42. 

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 Guy VE2ADE, appuyée de Michel VA2MAA 
6-Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 17 mai: 

Après la lecture faite par la secrétaire, il est proposé par Jean VE2JMK appuyé de 
Michel VA2MAA d’adopter le procès-verbal tel que lu. 

 Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 21 juin : 
Après la lecture faite par la secrétaire, il est proposé par Léo VE2LJL  appuyé de Martin 
VE2MJT d’adopter le procès-verbal tel que lu. 

7-Affaires nouvelles et courantes, remarques, propositions etc. 
• Le président Daniel VE2SB nous informe que le site du club est maintenant hébergé par 

notre association provinciale RAQI.  Jean explique à l’assemblée les raisons du 
changement. 
RAQI offre plusieurs privilèges aux clubs membres et le CA de l’UMS profitera de ces 
privilèges.  Déjà, toutes les activités du club se retrouvent sur le calendrier de RAQI. 

• Serge VE2HLS nous renseigne sur les ateliers à venir.  Le prochain aura lieu le 26 
septembre et compte 28 inscriptions. 

• Selon Réal VE2DSK, les chasses à l’émetteur ont lieu une fois par mois environ.  André 
VE2FAB préparera la prochaine.  La date de l’événement est à venir. 

• Bobby VE2KBM nous donne un compte-rendu de la chasse au trésor RF qui a eu lieu 
dernièrement.  Cette chasse nouveau genre a été bien appréciée des participants et les 
instigateurs Alex VE2AMT et Bobby VE2KBM espère une continuité.  La prochaine sera 
préparée par Raymond VE2IPA et André VE2FAB. 



• Roch VE2DU, responsable de la location des tables du Hamfest du Club Radioamateur de 
la Rive-Sud informe les radioamateurs qu’il est temps de réserver leur table.  L’événement 
aura lieu le 28 octobre prochain. 

• Guy VE2ADE explique à l’assemblée un nouveau projet qu’il préconise et qu’il a appelé Coup 
d’pouce. 
L’idée est de rendre hommage à la personne qui vous a donné un coup de main.  Cet 
hommage serait lu lors d’un réseau du club. 
Un prix serait attribué au meilleur texte et au meilleur coup d’pouce.  
Il appartient aux membres de faire connaître leur intérêt en le faisant savoir au CA par 
des propositions écrites ou verbales.  Le projet sera approuvé par le CA s’il y a 
suffisamment d’intérêt de la part des membres.  

• Serge VE2HLS mentionne que nous avons eu des visiteurs de marque dernièrement à la 
station club.  André Boisclair, le député de Pointe-aux-Trembles ainsi que le sous-ministre 
Michel C. Doré.  Ce dernier est maintenant radioamateur sous l’indicatif VE2MDC et est 
impliqué aux mesures d’urgence. 

• Serge VE2HLS, Jean VE2JMK et Michel VA2MAA racontent l’expérience qu’ils ont vécue 
lors d’une interférence sur le répéteur VE2RXW.  L’interférence n’était pas malicieuse et 
les chasseurs, après plusieurs kilomètres et quelques ascensions sur les montagnes l’ont 
trouvée…  Nos chasseurs ont eu droit à une bonne main d’applaudissements. 

• Jean VE2JMK annonce que le cours de radioamateur qui devait débuter le 18 septembre a 
été annulé faute de participants. 
Jean a été le porte-parole du club de Saint-Jean VE2CVR et a remis un chèque de 100$ au 
club en remerciements de l’implication de plusieurs membres de l’UMS à l’International 
des montgolfières. 
Une lettre de remerciements sera envoyée par la secrétaire. 

• Serge VE2HLS propose qu’un projecteur soit acheté par le club, cette proposition est 
appuyée par Réal VE2DSK.  Les membres à l’assemblée sont unanimes à l’achat de cet 
appareil. 

8- Discussion sur les questions d’intérêt pour le club. 
Une proposition a été déposée par Jean VE2JMK à l’effet que la cotisation du club soit 
augmentée.  Après de multiples échanges entre les amateurs, la proposition a été 
irrecevable et sera réintroduite sous forme d’avis de motion de façon à ce que le plus 
grand nombre de membres en soient informés pour être ensuite de nouveau débattue en 
assemblée générale. 

9- Conférencier :  
Serge VE2HLS nous présente le conférencier invité :  Alex VE2AMT qui nous entretient 
sur les lignes de transmissions et les boîtes d’accord, (antenna tuners) 

10- Fermeture de l’assemblée : 22h15 
 Proposée par René VA2RDB appuyée de Jean-Guy VE2AIK 

 
 

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


