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

Mercier, J6R 2K8 
 

 

Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du  12 juin 2006 
                                                 

 

1) Lecture de l’ordre du jour 
L’acceptation de l’ordre du jour est proposée par André VE2AFP, appuyé de Michel-André 
VE2BYB. 
Adopté à l’unanimité 

 
2)   Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du  13 juin 2005 

L’acceptation du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 13 juin 2005 est proposée  
par Bruno VA2BMG, appuyé de Jean VE2FFT. 

      Adopté à l’unanimité 
 

      Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 13 mars 2006 
      L’acceptation du procès-verbal de l’assemblée du 13 mars 2006 est proposée par VA2GEV,  
      appuyé de Jean VE2FFT. 
      Adopté à l’unanimité 

 
3)   Mot du président 
 
      Fernando, VE2LV souligne le manque de participation des membres aux activités autres que 
      sociales. Cette situation justifie les modifications aux règlements qui sont proposées aux  
      membres.   
 

4)  Rapport financier 
 

Noël, VE2BR,  présente le rapport financier pour la période du 14 mars 2006 au 8 juin 2006. 
 
      Solde au 30 avril 2006       2 955,97 $          
      Revenus :                                80,00 $ 

Dépenses : :                              7,31  $ 
                           

      Solde au  8 juin 2006:        3 028,66 $ 
 
      Vérification:  
                      
      Solde en banque:                2 997,78 $           
      Solde petite caisse:      +          30,88 $        
      Chèque en circulation  -       
      Total :                                 3 028,66 $ 
  
      Proposé par Jean VE2FFT 
      Appuyé de  Jean-Gilles  VA2GEV 
      Accepté à l’unanimité 

 



 
      Noël présente ensuite le rapport financier annuel. Voir copie en annexe. 

 
L’acceptation du rapport financier annuel est proposée par Bruno, VA2BMG, appuyé de 
Michel-André, VE2BYB. 

     Accepté à l’unanimité 

 
5)  Modifications aux règlements du club 
      
      L’adoption en bloc des modifications aux règlements telles que présentées  (voir copie en  
      annexe) est proposée par André, VE2AFP, appuyé de Guy, VA2GLM. 
      Accepté à l’unanimité. 
 

6)   Varia 
 
       a)  St-Jean-Baptiste : 
 Nous avons besoin de participants lors de la fête nationale à Mercier. Invitation à tous.  
            Sylvain VE2SYQ accepte de s’occuper de la randonnée cycliste. 
 
       b)  Field Day 
           Encore une fois cette année, les membres sont invités à participer à se joindre au Club de  
           Covey Hill pour cette activité.  
 
       c) Projet de règlement sur les antennes de transmission de Mercier 
           Fernando, VE2LV, et Noël, VE2BR, se sont présentés à l’hôtel de ville mais aucune  
           personne n’était disponible. Dossier à suivre 
 

7)  Élections au conseil d’administration 
 
     Fernando, VE2LV, Maurice, VE2DFF, et Guy, VA2GLM ont complété leur terme. Les  
     élections se font sous la responsabilité de Jean, VE2FFT. Bruno, VA2BMG, et Maurice,  
    VE2DFF, sont élus par acclamation.  

 
8)  Levée de l’assemblée 
 
      La levée de l’assemblée est proposée par Michel-André, VE2BYB. 
       
 

Membres présents 
VA2BMG, VA2GEV, VA2GLM, VE2AFP, VE2BR, VE2BYB, VE2DFF, VE2FFT, VE2LV.  
       

   
 Procès-verbal préparé par Noel VE2BR, secrétaire-trésorier 

  


