
 
Procès-verbal de l’assemblée mensuelle des membres  

tenue au Centre Roussin, le 21 février 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 :  19h40 
Daniel VE2SB,  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 février 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 Pierre VA2PBI appuyé par Marius VE2PCN. 

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 Michel VE2CU. 

g) Affaires courantes et nouvelles, remarques, propositions etc… 
Trésorerie : Claude VE2CGV donne un compte-rendu des dépenses du club pour 
les mois de novembre, décembre, et janvier. 
Ateliers Linux :  Mathieu VE2TMQ nous informe qu’il a perdu quelques personnes 
mais les ateliers vont bon train. 
Réseaux :  Le président Daniel informe les membres que nous avons une nouvelle 
animatrice de réseau le mardi.  Il souhaite la bienvenue à Carole VE2INT. 
Le réseau des puces a repris l’antenne, on peut entendre ce réseau le lundi soir 
vers 8 heures et il est animé par Gérald VE2ATF. 
Cabane à sucre :  Jean-Guy VE2AIK informe l’assemblée que les billets pour la 
cabane sont disponibles.  On achète ces billets des directeurs de l’UMS. 
Nous serons l’hôte de RAQI.  Le radio-club qui devait les recevoir ne peut pas. 
Hamfest :  Yvon VE2CVB nous annonce que la compagnie Elkel ne participera à 
aucun Hamfest cette année.  Notre président Daniel demande aux bénévoles 



d’être vigilants lors du Hamfest étant donné que Elkel a eu à faire face à un vol 
sérieux d’équipement de toutes sortes. 
Cours de Pic :  Serge VE2HLS annonce que tout va bien aux ateliers, le groupe 
continue d’avoir de beaux projets. 
Accès à la station club :  Encore une fois, Yvon demande aux amateurs qui 
veulent se servir de la station-club de l’avertir au moins un jour d’avance.  Le local 
n’est pas exclusivement réservé aux amateurs. 
Coup de pouce :  En l’absence de Guy VE2ADE, Mathieu VE2TMQ annonce que Guy 
est toujours à la recherche de coup de pouce.  On peut communiquer avec Guy sur 
le répéteur VE2RXW, à l’heure des réseaux. 
Le répéteur :  Jean-Guy VE2AIK annonce que bientôt, la minuterie sur le 
répéteur reviendra. 
D-Star : Pierre VA2PBI, membre de D-Star nous explique ce qu’est cette 
nouvelle association.  Une conférence sera donnée sur ce sujet en juin par son 
président Gérald VE2VOG. 
Daniel VE2SB annonce aux membres que l’UMS est le premier club membre de 
l’association D-Star. 
Mesures d’urgence : Claude VA2SOB a été accepté par le CA pour s’occuper des 
mesures d’urgence.  Claude informe l’assemblée de ses projets.  C’est un dossier à 
suivre. 

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

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

Pause : 

 
Après la pause, notre vice-président Mathieu VE2TMQ nous renseigne sur le système 
de réseau informatique sans-fil Wi-Fi. 
 
Fermeture de la réunion : à 22h00 proposée par Guy VE2GMP appuyée par Jean-Paul 
VE2RJP. 
 
 
 
____________________    ___________________ 
Daniel Richer VE2SB     Claudette Taillon VE2ECP 
Président       secrétaire 
 

 


