
 
 

Procès-verbal de l’assemblée mensuelle des membres  

tenue au Centre Roussin, le 25 janvier 2006 
 
 
Étaient présents : 
Daniel VE2SB, Jean-Guy VE2AIK,  Claudette VE2ECP, Claude VE2CGV  Yvon VE2CVB, 
Mathieu VE2TMQ 
Absence motivée : René VA2RDB 
 

1-Ouverture de la réunion par le président 

19h37. 
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 explique la raison pour laquelle la réunion a 
été reportée au 25 janvier 2006.  Il souhaite la bienvenue à trois  nouveaux 
membres du club : 
Christian-Luc, VA2AXE, Richard VE2GFR et Alain VE2AAT. 
Daniel 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 proposé par Jean VE2JMK appuyé 
de Pierre VA2PLB d’adopter le procès-verbal tel que lu. 

6-Affaires nouvelles et courantes, remarques, propositions etc. 

• Le C.A. a accepté l’offre de Maurice VE2MIE de faire parvenir à la famille 
d’un membre décédé une carte de sympathie.  

• On remettra en fonction, le système Packet du club.  Mathieu VE2TMQ 
en est le responsable. 

• Jean-Guy VE2AIK annonce que l’INCA se chargera dorénavant de faire 
parvenir aux membres non-voyants du club, le CD du Journal parlé du club.  
Éventuellement, RAQI se joindra à l’UMS pour offrir le même service à 
tous les non-voyants du Québec, membre ou pas. 

• Daniel VE2SB s’informera auprès de la CSST des conditions exigées pour 
que l’UMS prenne une assurance qui couvrira nos bénévoles. 

• WiFi (Internet sans fil), Mathieu VE2TMQ explique aux membres le 
fonctionnement du WiFi mais étant donné l’heure tardive, Mathieu nous 
préparera une conférence sur ce sujet. 

• Selon Yvon VE2CVB, le ménage a été fait à la station club. 



• Daniel VE2SB invite les membres à aller faire un tour sur le site Web du 
club. 

• Pierre VA2PLB annonce que le Hamfest aura lieu le 4 mars 2006.  On peut 
voir de la publicité dans quelques revues.   

• Jean VE2JMK nous informe que le 3 février, la station spaciale 
effectuera le lancement d’un scaphandre qui transmettra sur la fréquence 
145.990… les transmissions pourront être entendues même sur un 
portatif.  On retrouve toutes les informations sur Internet.  

• L’équipe des formateurs de l’UMS est très heureuse des résultats 
obtenus lors des derniers cours de radioamateurs qui se sont donnés au 
local du club. 

7-  Rapport du trésorier : 
Claude VE2CGV explique aux membres les dépenses courantes du club,  
proposé par Pierre VA2PLB, appuyé de Pierre VE2AAS et adopté à 
l’unanimité. 

8- Conférencier :   
Après la pause Alex VE2AMT nous a donné une superbe conférence sur 
les antennes… conférence qui fut bien appréciée des radioamateurs 
présents. 

9- Fermeture de l’assemblée à 22h10,  proposée par Jean VE2JMK, appuyée de 
Réal VE2DSK. 

 
 
 
 
 
 

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

 


