
 
 
 

Procès-verbal de l’assemblée mensuelle spéciale inter-clubs  

tenue au Centre Roussin, le 21 juin 2006 
 
Étaient présents : 
Daniel VE2SB, Jean-Guy VE2AIK,  Claudette VE2ECP, Claude VE2CGV,  
Yvon VE2CVB, René VA2RDB,  Mathieu VE2TMQ. 
 
Invités : Michel Landry, Industrie Canada 
  Mario VE2EKL, président de RAQI 
  Daniel VE2OPP, président du club de St-Jean 
  Robert VE2BNC, président du club de la Rive-Sud de Montréal 
  Guy VE2LGL, directeur général de RAQI 
  
 

1. Les invités ont été reçus au Salon par le président de l’UMS Daniel VE2SB ainsi 
que tous les membres du conseil d’administration. 

 
2. À 20h, les invités et le CA sommes descendus à l’auditorium pour une mini-

assemblée des membres. 
 
3. Le président a demandé aux personnes présentes de se présenter. 

 
4. Les membres ont reçu la convocation, soit par le journal ou par le communiqué 

envoyé par la secrétaire par Internet.  Le Quorum est atteint avec plus de 65 
personnes présentes. 

 
5. Yvon VE2CVB nous a donné les dernières informations sur le Field Day et a par 

la suite, passé la parole à René VA2RDB, qui sera notre nouveau responsable en 
chef.  René a enchaîné avec quelques nouvelles de CanWarn. 

 
6. Claude VE2CGV a remis officiellement le Prix Albert Daemen aux membres du 

club.  Serge VE2HLS et Claudette VE2ECP ont accepté ce prix.  La plaque sera 
installée au shack du club. 

 
7. Les membres du CA ont cédé leur place pour les invités de la soirée. 

Daniel VE2OPP nous a présenté son club, le club Radio Amateur de St-Jean 
dont il est le président 



Robert VE2BNC, président du club de la Rive-Sud de Montréal nous a donné 
quelques informations de son club. 
Mario VE2EKL, président de RAQI nous a informé des nouveautés de notre 
association suivie de Guy VE2LGL. 
La réunion s’est terminée avec la conférence de Michel Landry d’Industrie 
Canada. 
 

8. Fermeture de la réunion spéciale inter-clubs à 10h45 
 

 

 
 

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

 
 


