
 
 

Procès-verbal de l’assemblée mensuelle des membres  
tenue au Centre Roussin, le 20 juin 2007 

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

a) Vérification du droit de présence des membres : 
La vérification est faite par la secrétaire. 

b) Vérification du quorum qui est de 10% des membres en règles : 
Le quorum est atteint. 

c) Ouverture de la séance par le président :  19h35 
Daniel VE2SB,  souhaite la bienvenue à tous.  Il demande à chacun de s’identifier. 

d) Constatation de la régularité de la convocation de l’assemblée : 
Les membres ont reçu la revue du mois de juin dans laquelle étaient inscrits la 
convocation ainsi que l’ordre du jour. 

e) Adoption de l’ordre du jour : 
L’ordre du jour est adopté par Ronald VE2JOR appuyé de Réal VE2DSK. 

f) Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée mensuelle précédente : 
Après la lecture faite par la secrétaire, l’adoption est proposée par Martin 
VE2MJT appuyée de Jacques VA2JCK. 

g) Affaires courantes et nouvelles, remarques, propositions etc… 
Trésorerie :  Claude VE2CGV notre trésorier nous transmet les dépenses du mois 
de mai 2007 qui sont de $647.41 
Les ateliers :  Serge VE2HLS et Réal VE2DSK nous font voir leur dernier projet 
des ateliers du samedi matin,  une antenne spéciale,  pour les chasses. 
Vingt antennes ont été fabriquées et le projet a duré 7 samedis. 
Serge nous annonce que les chasses à l’émetteur sur HF sont pour bientôt. 
Au début de l’année 2008, Jean VE2JMK propose la fabrication d’un antenna 
analyser.  
Les antennes de la station-club : Le président Daniel VE2SB annonce que nous 
avons acheté de l’équipement d’un amateur pour la somme de 150$.  Cela comprend 
une tour, un rotor et une antenne.  Suite à cette décision, une entente est 
intervenue entre le CA de l’UMS et Claude VE2SOB.  Nous conservons le rotor tail 
twister et Claude achètera le reste des équipements non requis par le club pour la 
somme de 100$, ce qui a été fait. 
 



À la suggestion des membres présents à la réunion, le CA a décidé d’acheter une 
antenne, l’explorer 14.  Ronald VE2JOR offre à l’UMS, 500$ pour défrayer les 
coûts des équipements neufs futurs.  Le président remercie Ronald de sa 
générosité sous les applaudissements du groupe. Il est entendu que nous 
continuerons de suivre les recommandations du responsable de la station André 
VE2FAB. 
 

Field Day :  René VA2RDB nous informe qu’il reste quelques heures la nuit qui ne 
sont pas comblées pour opérer la station et que nous avons déjà accumulé 100 
points, la publicité a parue dans le journal local de Pointe-aux-Trembles. 
Yvon VE2CVB nous signale que le Field Day 2007 sera son dernier en tant que 
responsable.  René VA2RDB sera son remplaçant.  Le président remercie Yvon pour 
toutes ces années passées à préparer les Field Day du club. 
Le marché aux puces :  Le président annonce que cette activité est terminée 
pour la saison estivale.  Elle reprendra en automne.  D’ici là, on communiquera avec 
Gérald VE2ATF pour connaître ses intentions. 
QSL manager :  Depuis de nombreuses années, cette fonction a été effectuée 
par Serge VE2HLS qui nous a indiqué qu’il ne désire plus combler ce poste.  Il a 
suggéré au CA son remplaçant qui a bien voulu accepter. 
Daniel remercie chaleureusement Serge et souhaite la bienvenue à André VE2FAB, 
notre nouveau QSL manager. 
Les réseaux d’été :  Ces réseaux seront animés par les membres du conseil 
d’administration du club tous les lundis à 19h du 25 juin au 3 septembre inclus. 
Point d’information :  Le beam Telrex qui a servi à Expo 67 VE2XPO a été remis 
au musée de la radio à Sorel, selon la volonté de Roland VE2PX, le donateur. 

h) Discussions sur les questions d’intérêts généraux pour le club : 

Voir point g. 
i) et j)  Avis de motion :  Motion :  Aucun avis de motion. 
Pause : 

Après la pause, Alex VE2AMT explique la fabrication de l’antenne 80 mètres qui sera 
utilisée au Field Day. 
Conférence : 

Gérald VE2VOG présente au club la nouvelle Association D-Star Montréal. 
Fermeture de la réunion : 22h07, proposée par Bob VE2BNC appuyée de Pierre 
VE2FFE. 
 
 
____________________    ___________________ 
Daniel Richer VE2SB     Claudette Taillon VE2ECP 
Président       secrétaire 

 


