
 
 

Procès-verbal de l’assemblée mensuelle du 16 mars 2005. 
 

a)  Ouverture de l’assemblée à 19h40 et vérification du droit de présence des membres. 
 

b) Vérification du quorum à 10% des membres en règles. Nous avons 55 membres présents. 
 

c) Ouverture de la séance par le président Daniel VE2SB. Les autres membres du CA présent sont 
Jean VE2JMK, Mathieu VE2TMQ, Jean-Guy VE2AIK, Claude VE2CGV, Yvon VE2CVB et René 
VA2RDB. 

 
d) Constatation de la régularité de la convocation de l’assemblée. La réunion a été publiée dans le 

journal de l’UMS. 
 

e) Adoption de l’ordre du jour tel que stipulé dans les règlements de l’UMS.  Proposé par Pierre 
VA2PLB et secondé par Martin VE2MJT que l’ordre du jour reste ouvert. 

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

Daté du 16 février 2005,  proposé tel que lu par Pierre VE2AAS et  secondé par Marius VE2PCN. 
  

g)  Affaires courantes et nouvelles. Remarques, proposition, etc… 
 

1-Rapport financier.  Les dépenses pour le mois de février sont 104$ pour le café du 
président, 25$ pour la location de la salle R-44 pour le repas des fêtes, 300$ pour le loyer pour 
la répétitrice VE2REM, 52,56$ pour la taxe d’eau de la ville de Montréal, pour un total de 
481,56$. Pour le hamfest 2005, nous avons comme revenus 480$ pour les entrées des 
vendeurs, 1689,80 pour les entrées du public, 125$ pour le moitié-moitié, il y a 300$ à enlever 
pour la petite caisse, nous avons donc un revenu de 1994.80. Pour les dépenses il y a 400$ 
pour le local, 20$ pour le concierge,  200$ pour les déjeuner et dîner, 117,05$ pour le tirage 
du radio, 35,43 pour les beignes et le café et  91,61 pour la papeterie pour un total de 864.09$. 
Le bénéfice net est de 1130,71$. Les chiffres sont proposés par Claudette VE2ECP et secondés 
par Marius VE2PCN. Une mention d’honneur est demandée par Claudette VE2ECP pour 
l’excellent travail de Pierre VA2PLB. La mention d’honneur est acceptée à l’unanimité.  
 
2 –Daniel VE2SB nous annonce qu’un amateur qui doit quitter le pays nous fait don d’une 
station satellite complète, soit la radio all mode, les antennes, l’ordinateur, les cartes, le 
moniteur. Le C.A. s’est entendu a l’unanimité pour faire de cet amateur un membre à vie de 
l’UMS.  
 
 3- Jean Guy VE2AIK a visité la cabane à sucre et il y a présentement 70 réservations de fai te, 
c’est le dernier soir pour réserver. 
  
4- Daniel VE2SB nous mentionne que samedi le 26 février dernier il y a eu un concours le CQ 
world wide sur le 160 mètres, il y a eu 367 stations pour un total de 8086 points. André 
VE2FAB a presque fait tous les contacts. 
  
5-Jean Guy VE2AIK nous dit qu’il y a sur la page Web de l’UMS le journal parlé du mois de 
mars pour les non-voyants. 



  
6- Serge VE2HLS nous informe qu’il ne reste que 1 ou 2 réunions pour terminer le Doppler. 
Luc VE2LUK nous a fait du très beau travail de professionnel. Tout le monde est invité à 
venir nous voir. Serge nous parle aussi des ateliers de PICS. Comme projet pour l’automne il 
y a soit l’atténuateur actif, le fox-timer ou le voice keyer. Real VE2DSK nous dit que la 
première chasse appr oche. 
 

h) Discussions sur les questions d’intérêt général pour le club. 
 
 

1- Guy Lamoureux VE2LGL, directeur général de RAQI demande comme volontaire Roch 
VE2DU pour le remercier de sa bonne collaboration pour un article dans la revue RAQI. 
Guy nous raconte les péripéties qu’il  y a eu avec l’impression du journal et qu’à défaut de 
présenter la revue, il présente Roch VE2DU qui apparaît sur la page couverture et lui remet 
cette page en rouleau, en couleur magenta, jaune et cyan, ainsi que la revue non coupée et 
non assemblé et dans tout les sens… 
Guy VE2LGL en profite pour remercier Claudette VE2ECP et Jean Guy VE2AIK pour leur 
travail pour le journal RAQI 
 
2- Jean VE2JMK nous parle du défilé de la St-Patrick, l’UMS a été représentée par 4 
membres, Jean VE2JMK, Yvan VE2YMO, Claude VE2CGV et René VA2RDB. Notre 
présence sera à réévaluer car la tâche accomplie est plus de la sécurité que de la 
communication comme radio amateur. 
 
3- Pierre VE2PLB remercie les bénévoles qui sont venus donner un bon coup de main pour le 
Hamfest. L’an prochain il y aura une rencontre obligatoire pour tout les bénévoles avant le 
Hamfest pour définir les tâches. 
 
4- Yvon VE2CVB nous informe que les réservations sont commencées pour le Field day et 
Yvon nous mentionne aussi qu’il cherche une fille qui chante pour le souper du 30ième 
anniversaire de 
l’UMS  
 
5- Michel VA2MAA nous dit que pour le lien RTQ au site ve2ryv il y a du travail qui a été 
fait.  

 
 

i) Conférencier ;  Patrick Boivin et les chargeurs de batterie 
 
 

j) Fermeture de l’assemblée à 21h40, proposé par Pierre VA2PBI et secondé par Jean Guy VE2AIK. 
 


