Club Radio Amateur Sud-Ouest Inc.
4 De L’Église, Mercier, J6R 2K8
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DES MEMBRES
9 mai 2016 – Local Mercier
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 15 février 2016.

4)

Mot du président
- En préparation de l’assemblée générale annuelle du 13 juin 2016 :
Comme les propositions de modifications aux règlements doivent être envoyées aux membres en même temps
que la convocation à l’AG, toute proposition apportée par un membre devra être envoyée au CA un mois avant la
date de l’AG afin qu’elle puisse être inclue dans l’ordre du jour.
- Veuillez aussi noter que deux postes du CA seront en élection, soit ceux de VE2LV et VE2KI. 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
Certains membres ont travaillé très fort pour faire les mises à jour des équipements des
répéteurs suite à l’acquisition des appareils Yeasu. Jacques VE2DPF et André VE2DTL vous
donneront des détails et seront disponible pour répondre à vos questions.

7)
-

Activités à venir ou passée
Réseau/table ronde de VE2CEV. À l’initiative de Lionel, VE2DTV, le club opère chaque lundi à
19h30 un réseau VHF via notre répéteur de Covey Hill, VE2RBV. Nos répéteurs UHF
VE2RVM et VA2RVF sont également connectés à ce réseau.

-

15 personnes ont participé à la cabane à sucre qui a eu lieu le samedi 9 avril au restaurant Le
Shack de St-Urbain.

-

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

8)

Varia

9)

Prochaine assemblée - L’assemblée générale annuelle le 13 juin 2016

10)

Levée de l’assemblée

VE2KI, secrétaire

