Club Radio Amateur Sud-Ouest Inc.
4 De L’Église,
Mercier, J6R 2K8
Procès-verbal de l’assemblée du 11 novembre 2002
1) Lecture de l’ordre du jour
L’acceptatio n de l’ordre du jour est
proposée par Michel VE2CJW et
secondée par Henri VE2HNI
Accepté à l’unanimité.
2) La lecture du procès-verbal de la
réunion du 09 Sept.2002
L’acceptation du procès-verbal
est proposée par André VE2AFP
et secondée par Henri VE2HNI
Accepté à l’unanimité
3) Mot du président
Noël VE2BR félicite VE2HNI et
VE2DFF pour avoir réussi leur
examen de morse. Il nous informe
que la page web a été changé de
place et est maintenant rendu a
l’adresse ve2cev.qc.ca
Il nous parle de la réussite du
hamfest interne, des rencontres à
Valleyfield et de la liste des
membres qui est maintenant à 41
membres.
4)

Rapport financier
Jean-Gilles VA2GEV étant absent
Noel VE2BR nous donne un
compte rendu du rapport financier.
Solde au 31 Août :
854.80$
Dépenses :
361.62 $
Revenus :
1852.47$
Solde au 28 Sept :
2345.65$
Solde en banque :
2301,45$
Solde petite caisse :
+44,20$
Total :
2345.65$

Fernando VE2LV nous dit que le club
pourrait mettre de côté de l’argent pour la

réparation du répéteur à longue échéance.
Un projet sera présenté lors de la prochaine
réunion.
L’acceptation du rapport financier est
proposée par Michel VE2CJW et secondé
par André VE2AFP
Accepté à l’unanimité.
5) Comité technique
VE2RVF
L’interférence est disparue
VE2RBV
Tout fonctionne très bien. L’autopatch est
rendu à Ville Mercier.
VE2RTS
Aucun changement.
6) Activités à venir
Parade du Père Noël (annulée)
Repas du temps des fêtes au
Restaurant de la Place 7 dec.2002
7) Varia
Acceptation de l’achat d’un Icom 3200 au
prix de $200.00
Proposée par VE2NAA et
Secondée par VE2CJW
Accepté à l ‘unanimité.
Levée de l’assemblée
Proposée par Michel VE2CJW et
secondée par Henri VE2HNI.
Membres présents
VE2AFP,VE2BR,VE2CDR,VE2CJW,VE2DFF
VE2HAA,VE2HNI,VE2LV, VE2NAA,
VE2XDD, VA2SRS,VA2VIA
VISITEUR
VA2LRA
Claude VA2VIA Secrétaire

