
 
 

Procès-verbal de l’assemblée mensuelle des membres  
tenue au Centre Roussin, le 16 mai 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 :  19h36 

Daniel VE2SB,  souhaite la bienvenue à tous et spécialement à Jacques VA2PJS 
des Basses Laurentides.  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 mai 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 Sylvain VE2SYQ. 

f) Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée mensuelle précédente : 

Après la lecture faite par la secrétaire, l’adoption est proposée par Gilles VE2GVV 
appuyée de Daniel VE2OPP. 

g) Affaires courantes et nouvelles, remarques, propositions etc… 
Hamfest de Sorel : L’UMS aura une table au Hamfest de Sorel qui sera tenue 
par  Serge VE2HLS, Réal VE2DSK et Claudette VE2ECP.  
Les ateliers :  Serge VE2HLS informe l’assemblée qu’il ne reste que quelques 
semaines avant la fin des ateliers pour la saison estivale. 
Les antennes de la station-club : Nous avons de sérieux problèmes avec le beam 
qui prend de l’âge, plus de 40 ans et qui est brisé.  Il faut trouver des solutions 
pour essayer de le réparer sans trop de frais.  On attend l’estimé.  Le président 
Daniel VE2SB remercie tous les radioamateurs qui ont travaillé sur les antennes et 
qui continueront de le faire. 
Chasse à l’émetteur : Une chasse défie est en préparation par Michel VE2MBQ 
qui est cédulée pour le 2 juin. 



Field Day :  René VA2RDB nous informe qu’il a rencontré les autorités de la ville 
et qu’il faudra, si on veut garder le terrain du Field Day, respecter les normes très 
strictes de sécurité.  Il demande aussi des opérateurs. 
Une antenne 80 mètres, 3 éléments est en fabrication par Alex VE2AMT, Bobby 
VE2KBM et Yvon VE2CVB. On peut voir sur le site RFGAIN, des photos, croquis et 
détails de cette antenne :  http://rfgain.ca/forum/index.php?topic=419.0   
Simulation d’urgence à Cowansville : Daniel VE2OPP a annoncé que le prix 
Innovation Municipale du Québec de l’Union des Municipalités du Québec (UMQ) a 
été gagné par la ville de Cowansville. 
Daniel a profité de l’occasion pour remercier tous les radioamateurs qui ont 
participés à cette journée simulation d’urgence. 
VE2REM et CanWarn :  René VA2RDB nous informe qu’en cas d’urgence, on 
pourra utiliser Echolink sur le répéteur de St-Calixte. 
D-Star Montréal :  Notre directeur Yvon VE2CVB a été délégué par le CA pour 
représenter l’UMS lors de l’assemblée générale de D-Star.  Denis VE2DTZ nous 
donne un petit compte-rendu de cette assemblée. 
Prix spécial pour les bénévoles :  Le conseil d’administration a décidé de faire 
tirer un prix spécial parmi tous les bénévoles de l’UMS, lors de l’assemblée 
générale annuelle du mois d’octobre 2007.  La date retenue pour y participer est à 
partir d’octobre 2006 à octobre 2007.  
Prix ‘coup de pouce’ : Guy VE2ADE dévoile les noms des heureux gagnants des 
‘coup de pouce’.  Pour le meilleur texte, le prix est remis à Jacques VA2PJS.  Pour 
les ‘coup de pouce’ rendus, nous avons 2 gagnants, André VE2WNF et Lauréat 
VE2LCJ.  En plus d’un magnifique certificat, les 3 gagnants ont reçu chacun, un 
très beau stylo de marque Waterman gravé de VE2UMS. 
Discussions sur les questions d’intérêts généraux pour le club : 
Voir point g. 

h) et j)  Avis de motion :  Motion : 

Aucun avis de motion. 
Pause : 
Après la pause, René Héroux nous entretient sur environnement Canada versus 
CanWarn.  Gaétan Cormier qui était assisté de René VA2RDB et Alain VA2KYM a fait 
une conférence sur les chasseurs d’orages. 
Fermeture de la réunion : 21h40, proposée par Jacques VA2JCK appuyée de Denis 
XM2DTZ 
 
 
____________________    ___________________ 
Daniel Richer VE2SB     Claudette Taillon VE2ECP 
Président       secrétaire 

 


