
 
Procès-verbal de l’assemblée mensuelle des membres  

tenue au Centre Roussin, le 17 janvier 2007 
 
Étaient présents : 
Mathieu VE2TMQ, Claudette VE2ECP, Jean-Guy VE2AIK,   
René VA2RDB, Yvon VE2CVB. 
Absences motivées : Daniel VE2SB, Claude VE2CGV. 
 

a) Vérification du droit de présence des membres : 

La vérification est faite par la secrétaire. 
b) Vérification du quorum, 10% des membres en règles : 

Le quorum est atteint 
c) Ouverture de la séance par le président ou son représentant :  19h38 

En l’absence du président Daniel VE2SB, notre vice-président Mathieu VE2TMQ 
préside l’assemblée et souhaite la bienvenue aux membres.  Il demande à chacun 
de s’identifier. 

d) Constatation de la régularité de la convocation de l’assemblée : 
Les membres ont reçu la revue de janvier sur 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 Sylvain VE2SYQ appuyé par Martin VE2MJT. 

f) Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée mensuelle précédente : 
Après la lecture faite par la secrétaire, l’adoption est proposée par Jean VE2ZO 
appuyée de Léo VE2LJL. 

g) Affaires courantes et nouvelles, remarques, propositions etc… 
Ateliers Linux :  Mathieu demande à un des participants, René VA2RDB de livrer 
ses impressions sur les deux ateliers qui ont eu lieu.  René, tout comme la quinzaine 
d’autres participants apprécient au plus haut point, ces ateliers. 
Réseaux :  Jean-Guy VE2AIK, responsable de ce dossier est en période de 
recrutement et recherche du sang nouveau pour l’animation des réseaux.  Quelques 
membres du CA sont prêts à entraîner les futurs animateurs sans expérience… 
Cabane à sucre :  Jean-Guy VE2AIK informe l’assemblée qu’encore cette année, 
nous irons aux sucres le 24 mars 2007, la date choisie par notre Association 
provinciale RAQI.  Nous participerons donc au tirage qui se fera sur 40 mètres.  
Nous irons à la même cabane que l’an passé soit le Domaine Choquet à Varennes.  
Les directeurs disposeront de billets pour la réunion du mois de février. 



Hamfest :  Yvon VE2CVB communiquera avec les vendeurs très prochainement, il 
demande aussi des bénévoles,  cette activité aura lieu le samedi 3 mars 2007 au 
collège Roussin. 
Chasse à l’émetteur et cours de Pic :  Serge VE2HLS annonce une chasse pour 
dimanche le 21 janvier.  Il annonce aussi que, pour les cours de pic, plus de 23 
participants y sont inscrits. 
Matériel pour la page Web du club :  Jean-Yves VE2MHZ a en sa possession 
plusieurs articles différents qui concernent notre hobby.  Il propose d’en faire 
profiter les amateurs en plaçant ces articles sur la page Web du club.  Jean-Yves 
les fera parvenir à René VA2RDB qui s’occupera d’en faire le tri. 
Coup de pouce :  Guy VE2ADE nous reparle de ce beau projet.  Il nous fait la 
lecture d’un texte qu’il a reçu et qui est un bel exemple de ce qui peut être écrit. 

h) Discussions sur les questions d’intérêt général pour le club : 
Voir point g. 

i) et j)  Avis de motion : 
Aucun avis de motion. 

Pause : 

Après la pause, Claude VE2CBW nous offre une conférence sur la bière, son histoire, 
sa fabrication et la dégustation. 
Fermeture de la réunion : à 22h10 proposée par Romain VE2DTR appuyée par Jean 
VE2ZO. 
 
 
 
____________________    ___________________ 
Mathieu Therrien VE2TMQ    Claudette Taillon VE2ECP 
vice-président      secrétaire 
 
 

 
 

 
 
 
 
 


