
Club Radio Amateur Sud-Ouest Inc. 
4 De L’Eglise, 

Mercier, J6R 2K8 
 

Procès-verbal de l’assemblée du  12 septembre 2005 
                      

 
1) Lecture de l’ordre du jour 
  
 L’acceptation de l’ordre du jour est proposée par Jean-Gilles, VA2GEV 
 secondé de Wayne, VE2ZOK. 
 Accepté à l’unanimité 
 
2) Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 9 mai 2005 

 
 L’adoption du procès-verbal de l’assemblée du 9 mai 2005 est proposée par 
 Wayne VE2ZOK secondé de Maurice, VE2DFF. 
 Adopté à l’unanimité 
 

3) Lecture du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 
 du 13 juin 2005 

 
 Le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle est présenté aux membres 
 qui n’y apportent aucune correction. 
  
 Bruno, VA2BMG, appuyé de Henri, VE2HNI, propose l’acceptation du procès-
 verbal de l’assemblée générale annuelle du 13 juin 2005. 
 Accepté à l’unanimité. 
 

4) Mot du Président 
 
 Fernando, VE2LV, présente le nouveau conseil d’administration. Il sera 
 composé de Fernando VE2LV, président, Maurice VE2DFF, vice-président, 
 Noël VE2BR, secrétaire-trésorier, et Guy VA2GLM, directeur. Il reste encore 
 un poste à combler. 
  
 Fernando souligne également que le nombre de membres est à la baisse et 
 qu’il faudra surveiller les dépenses. Il incite les membres présents à faire du 
 recrutement. Il est proposé d’essayer d’attirer les membres de RAC. 
 
 Bruno, VA2BMG, secondé de Sylvain VE2SYQ, propose que le club devienne 
 membre de RAC. 
 Accepté à l’unanimité. 
 
 
 
 
 

 



5) Rapport financier 
  
 Noël, VE2BR, secrétaire-trésorier, présente le rapport. 
 
 Solde au 31 mai 2005 :   2 279,43 $                Vérification : 
 Revenus :                           500,00 $                       En banque:    2 662,03 $ 
     Dépenses :                           35,08 $                       Petite caisse:      82,32 $ 
 
 Solde :                             2 744,35 $                       Total :            2 744,35 $ 
 
 Proposé par Claude, VA2VIA, secondé de Jean-Gilles, VA2GEV 
 Accepté à l’unanimité. 
 
6) Annonce de modification aux règlements 
 
 Noel VE2BR présente une modification aux règlements qui faciliterait le 
 recrutement de membres pour le conseil d’administration. Suite aux 
 discussions et à l’interrogation des membres à savoir si une telle modification 
 était permise en cours d’année, le secrétaire-trésorier s’engage à vérifier la 
 légalité de cette opération. 
 
7) Calendrier des activités 

 
 Fernando, VE2LV, présente aux membres les activités retenues pour l’année 
 qui débute. Il invite les membres à soumettre de nouvelles idées.  
 

8) Varia 
  

A) St-Jean-Baptiste 
 
     Fernando remercie tous les membres qui ont participé, certains deux 
 soirs, à cette activité. 
 

9) Levée de l’assemblée 
 
 La levée de l’assemblée est proposée par Claude, VA2VIA. 
 
 

 Membres présents: 
 
       VA2BMG, VA2GEV, VA2VIA, VE2BQY, VE2BR, VE2DFF, VE2HNI, VE2LV, 
 VE2NDC, VE2SYQ, VE2ZOK 
 
 Invités: 
 
 René Moreau, Raymonde Moreau 
 
 
 Procès-verbal préparé par Noël Marcil, VE2BR, secrétaire-trésorier. 


