
 
Procès-verbal de l’assemblée mensuelle des membres  

tenue au Centre Roussin, le 21 mars 2007 
 
Étaient présents : 
Daniel VE2SB,  Mathieu VE2TMQ,  Claude VE2CGV, Claudette VE2ECP,  Jean-Guy 
VE2AIK,  René VA2RDB 
Absence motivée : 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 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 Léo VE2LJL appuyé par Guy VE2ADE. 

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 VE2JMK 
appuyée de Marcel VE2THM. 

g) Affaires courantes et nouvelles, remarques, propositions etc… 
Trésorerie : Claude VE2CGV donne un compte-rendu des dépenses du club pour le 
mois de février 2007. 
Cabane à sucre :  Jean-Guy VE2AIK informe l’assemblée que nous avons 
présentement 70 billets de vendus.  
Hamfest :  Étant donné les résultats moins bons que par le passé,  probablement à 
cause de la mauvaise température, le CA se demande s’il faut continuer l’an 
prochain.  Daniel VE2SB suggère que les membres du club puissent prendre la 
décision, avec l’aide du nouveau conseil d’administration d’octobre prochain. 
Les conférenciers :  Notre président Daniel remercie chaleureusement Serge 
VE2HLS de s’être occupé de dénicher des conférenciers pour chacune de nos 
réunions mensuelles et ce, depuis 2 ans… 



Les ateliers :  33 personnes ont eu beaucoup de plaisir et ont beaucoup appris en 
assistant aux ateliers de l’UMS.  Réal VE2DSK présente à l’assemblée une 
interface qui a été fabriquée lors de ces ateliers. 
Chasse à l’émetteur : Serge VE2HLS annonce une chasse à l’émetteur pour 
bientôt qui sera organisée par Réal VE2DSK.  L’endroit annoncé est le West 
Island. 
Hamfest de Laval : L’UMS aura une table au Hamfest de Laval le 31 mars.  Serge 
VE2HLS et Réal VE2DSK présenteront plusieurs photos des ateliers et de tous les 
projets du club.  Claudette VE2ECP, secrétaire du club sera aussi présente. 
Coup de pouce :  Guy VE2ADE nous donne un compte-rendu de son projet Coup de 
pouce.  Il est toujours à la recherche de nouveaux textes.  Nous connaîtrons les 
résultats de ce concours à la réunion du 16 mai prochain. 
Équipement sécuritaire :  Marcel VE2THM s’inquiète pour les amateurs qui 
montent dans les tours sans l’équipement nécessaire en cas de chute.  Claude 
VA2SOB offre gracieusement au club cet équipement qui coûte quelques centaines 
de dollars.  Le président Daniel, le remercie de sa générosité. 

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, Guy VE2ADE a donné une conférence sur «  Le fil de la 
communication, gestion de réseaux téléphoniques. » 
 
Fermeture de la réunion : à 21h45 proposée par Robert VE2BNC appuyée par Ronald 
VE2JOR. 
 
 
 
____________________    ___________________ 
Daniel Richer VE2SB     Claudette Taillon VE2ECP 
Président       secrétaire 
 

 
 


