
 

Club Radio Amateur Sud-Ouest Inc. 

4 rue De L’Eglise 
Mercier, Québec, J6R 2K8 

 

Procès-verbal de l’assemblée du  12 mai 2008, 
(Notes du procès verbal prises par Jean-Gilles, VA2GEV-  Dactylographie : VE2LV) 

 

1)  Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est proposé par Noel VE2BR et secondé par Marcel VE2CMK. Adopté à l’unanimité. 
 

2) Procès-verbal de la rencontre du 7 avril 2008. 

La lecture est faite par le président, Bruno Quesnel VA2BMG. Adoption proposée par Fernando 
VE2LV et secondée par Maurice VE2DFF. Adopté à l’unanimité 
 

3) Mot du président 

Bruno remercie les membres qui s’impliquent dans la bonne marche du club. 
 

4) Rapport financier 

Lionel VE2DTV nous fait la lecture du rapport. Il reste 1537.77$. Proposé par Noel VE2BR et secondé 
par Marcel VE2CMK. Accepté à l’unanimité. 
 

5) Comité technique 

- Jacques St-Pierre, VE2DPF donne un ordinateur au club. Il en est remercié. 
- Le répéteur APRS de Mercier a été réparé par VE2SYQ et VE2LV – problème de fusible. 
- Il est mentionné qu’on pourrait profiter de l’été pour faire les inspections des installations, surtout 
celles qui sont à l’extérieure. 
 

6) Varia 

- L’assemblée générale annuelle sera tenue le 9 juin.  Deux postes seront en élection, soit ceux de 
Bruno VA2BMG et de Maurice VE2DFF 
 
- Aucune proposition de modification aux règlements du club n’est présentée. 
 
- Comme le club n’organisera pas de Field Day, on propose que les membres intéressés se joignent à 
celui du club de Covey Hill. 
 
- Bruno va envoyer à RAQI une lettre pour que le titulaire des répéteurs du club soit mis à jour.  C’est 
VE2LV qui est le titulaire actuel. 
 

9)  Levée de l’assemblée 

Proposée par VE2BR et secondée par VA2GEV. 
 

Membres présents 

Noel Marcil VE2BR, J. Gilles Gervais VA2GEV, Marcel Chevrier VE2CMK, 
Maurice Laplante VE2DFF, Lionel Couton VE2DTV, Bruno Quesnel VA2BMG, 
Fernando Gutierrez VE2LV, Jacques St-Pierre VE2DPF, Henri Léger VE2HNI. 
 


