
 
Procès-verbal de l’assemblée mensuelle des membres  

tenue au Centre Roussin, le 18 avril 2007 
 
Étaient présents : 
Daniel VE2SB,  Mathieu VE2TMQ,  Claude VE2CGV, Claudette VE2ECP,  Jean-Guy 
VE2AIK,  René VA2RDB, Yvon VE2CVB. 
 

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 :  19h35 
Daniel VE2SB,  souhaite la bienvenue à tous et spécialement à un nouveau membre, 
Richer VE2RDZ de Laval et aux deux présidents de clubs Daniel VE2OPP et Gérald 
VE2VOG.  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 mars 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 Jean VE2JMK, appuyé par Daniel VE2OPP. 

f) Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée mensuelle précédente : 
Après la lecture faite par la secrétaire, l’adoption est proposée par Pierre VA2PBI 
appuyée de Gilles VE2GVV. 

g) Affaires courantes et nouvelles, remarques, propositions etc… 
Trésorerie : Claude VE2CGV donne un compte-rendu des dépenses du club pour le 
mois de mars 2007. 
Cabane à sucre :  Cette année, ce fut un grand succès que notre sortie à la 
cabane.  Plus de 80 personnes étaient présentes.  Le prix principal, un bon d’achat 
de 100$ des produits Elkel a été gagné par un des nôtres, Armand VE2DVZ. 
Hamfest de Laval : Daniel VE2SB remercie Serge VE2HLS, Réal VE2DSK et 
Claudette VE2ECP qui ont tenu la table de l’UMS. 
Les ateliers :  Les ateliers sont maintenant terminés, un hommage a été rendu 
par Jean VE2JMK sur la tenue de l’atelier Linux.  Le prof Mathieu VE2TMQ a reçu 
de la part du groupe, un cadeau en guise de remerciements remis par René 
VA2RDB.  Il est probable que Mathieu récidive en automne avec d’autres ateliers. 



Chasse à l’émetteur : Michel VA2MAA annonce une chasse à l’émetteur ARDF qui 
aura lieu dans le West Island vers la fin du mois d’avril.  Une chasse défie est 
aussi en préparation. 
Field Day :  Les préparatifs vont bon train, des bénévoles seront demandés pour 
opérer la station. 
Simulation d’urgence à Cowansville : Daniel VE2OPP ainsi que Jean VE2JMK 
expliquent à l’assemblée le projet simulation d’urgence qui aura lieu le 21 avril.  On 
demande des bénévoles. 
Équipement sécuritaire :  Jean VE2JMK demande s’il n’y aurait pas un amateur 
connaissant ce genre d’équipement pour en expliquer le fonctionnement.  Un 
membre présent s’est offert, Alain VA2KYM se porte volontaire. 
Lancement de ballon : Ronald VE2JOR informe le groupe qu’il y aura lancement 
de ballon dimanche le 22 avril vers 9h à McMasterville.  On consulte le site de 
l’UMS, onglet projet, lancement de ballon de VE2WMG pour les détails. 
Membre à vie : Le conseil d’administration a décidé unanimement de décerner à 
Jean VE2ZO, premier président de l’UMS, une carte de membre à vie. 
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, conférence de René VE2MPA sur l’analyseur d’antenne 
Micro AA-908  
 
Fermeture de la réunion : 21h30 proposée par Réal VE2DSK appuyée Gilles VE2TZT 
 
 
____________________    ___________________ 
Daniel Richer VE2SB     Claudette Taillon VE2ECP 
Président       secrétaire 
 

 
 
 


