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Procès-verbal de l’assemblée mensuelle des membres  

tenue au Centre Roussin, le 21 décembre 2005 
 
 
Étaient présents : 
Daniel VE2SB  Jean-Guy VE2AIK  Claudette VE2ECP Claude VE2CGV  
René VA2RDB  Yvon VE2CVB   Mathieu VE2TMQ 
 
 

1- Ouverture de la réunion par le président 
19h40. 
 

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 
Ce qui est fait. 
 

4- Vérification du quorum 
Le quorum est atteint et le président demande à tous les membres de se présenter. 
 

5- Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion précédente : 
Après la lecture faite par la secrétaire, il est proposée par Michel VA2MAA appuyée de 
Pierre VA2PLB d’accepter le procès-verbal tel que lu. 
Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 21 septembre 2005. 

Après la lecture faite par le directeur René VA2RDB, il est proposée par Jean VE2JMK 
appuyée de Marcel VE2THM d’accepter le procès-verbal tel que lu. 
 

6- Affaires nouvelles et courantes, remarques, propositions etc. 
� Monsieur Vanier du collège Roussin est venu remercier chaleureusement les radioamateurs 
 qui ont donné un coup de main lors d’installation d’affiches concernant un test  

du système d’alarme par sirène.  Cette activité a eu lieu le 15 décembre 2005. 
� Le président Daniel VE2SB souligne l’excellent travail qui a été fait par tout le comité  

des bénévoles du 30e anniversaire de l’UMS.  Un DVD sera offert en échange d’un don 
de 10$ pour le club. 

 � Nous avons reçu une lettre de remerciements de Bernard VE2ACT, pour la plaque qu’il  
a reçu de l’UMS.   Bernard a été le récipiendaire du trophée Adrien-Saint-Martin 
2005. 

�Serge VE2HLS a eu l’heureuse idée de soumettre la candidature de notre radio club au Prix 
 Albert Daemen, VE2IJ, de RAQI  dans la catégorie ‘Innovation technologique’.    

Claudette VE2ECP informe l’assemblée que les documents sont prêts et seront mis à la 
poste après les Fêtes.   

� Le club a reçu un certificat :  L’UMS s’est classé 2e lors du concours QSO party de RAQI, 
 dans la catégorie VE2-Multi.  Le certificat est remis à André VE2FAB et sera affiché 
 à la station du club. 



 2 

� Serge VE2HLS nous annonce que tous les ateliers de l’UMS sont maintenant terminés  
et seront repris en janvier 2006.  Pleins de projets nouveaux seront mis en route. 
Les cours de radioamateurs sont aussi terminés.  Ces cours ont donné plusieurs 

 nouveaux radioamateurs. 
 � Jean VE2JMK informe l’assemblée que Industrie Canada nous enlèvera une portion de bande 
  soit de 220 à 222 MHz qui sera transférée au service mobile et maritime. 
 � En ce qui a trait aux pratiques de Morse, Claudette VE2ECP se dit très satisfaite de 

l’intérêt des radioamateurs.  Ces pratiques se continueront jusqu’au printemps 2006. 
Claudette se retirera temporairement des messages de l’UMS diffusés par Internet. 

� Daniel VE2SB a signé un bail de 10 ans pour la location du site de St-Adolphe-d’Howard. 
Il nous donne aussi un compte-rendu de la réunion des présidents qui fut organisée par 
RAQI.  Plusieurs bonnes idées sont sorties de cette réunion. 
Daniel termine la réunion en offrant à tous, et au nom du conseil d’administration ses 
meilleurs vœux de la saison. 
Le café du président est offert à tous les participants et en prime, nous avons la 
chance de goûter à un succulent gâteau des Fêtes que Denis VE2DTZ nous a apporté. 

 
7- Fermeture de l’assemblée à 8h55 proposée par Jean VE2JMK appuyée de Pierre VA2PLB. 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

 


