
Club Radio Amateur Sud-Ouest Inc. 
4 De L’Église, Mercier, J6R 2K8 

 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DES MEMBRES 
18 mai 2015 

 
ORDRE DU JOUR 
 
1) Lecture et acceptation de l’ordre du jour 
 
2) Liste des présences 
 
3) Lecture du procès-verbal de l'assemblée régulière du 9 mars novembre 2015. 
 
4) Mot du président 
En préparation de l’assemblée générale annuelle de juin 
- Cette assemblée aura lieu le 15 juin 2015.  L’ordre du jour vous sera envoyé vers la fin mai. Dans le but de préparer 
cette assemblée, un document contenant toutes les propositions d’amendement aux règlements a été fait par le CA.  Le 
CA est bien sûr ouvert à tout commentaire ou contre-proposition. Veuillez noter que les propositions de modifications aux 
règlements doivent être envoyées aux membres en même temps que la convocation de l’AG. 
- Veuillez aussi noter que deux ou trois postes du CA seront en élection. Veuillez SVP réfléchir à votre implication dans le 
club pour vous présenter comme candidat ou à tout le moins être présent à l’assemblée générale. 

 
5) Rapport financier (Jacques St-Pierre, trésorier) 

 
 

6) Comité Technique – Rapports et nouvelles (André Léveillé) 
- Le comité technique propose l’achat d’un répéteur neuf de marque Yeasu afin de remplacer 

celui de VE2RBV à CoveyHill qui date des années 80. Des justifications et des détails 
techniques vous seront donnés lors de l’assemblée. 

 
7) Activités à venir ou passées 

- La cabane à sucre qui a eu lieu le samedi 11 avril 2015 au restaurant Le Shack de St-Urbain a 
été un grand succès. 
 

- Nous participons à la course à pied qui a lieu le dimanche 10 mai à Mercier. 
 

- Bénévoles demandés pour la fête de la St-Jean à Mercier le 23 juin. 
 
 

8) Varia 
 
 

9) Prochaine assemblée - L’assemblée générale annuelle en juin 
 

10)  Levée de l’assemblée 
 
 
VE2KI, secrétaire 

 
 


