Club Radio Amateur Sud-Ouest Inc.
4 De L’Eglise,
Mercier, J6R 2K8
Procès-verbal de l’assemblée du 09 Février 2004
1) Lecture de l’ordre du jour
L’acceptation de l’ordre du jour est
proposé par Marcel VE2CMK et
secondé par Sylvain VE2SYQ
Accepté à l’unanimité.
2) Procès-verbal du 9 février 2004
La lecture du procès -verbal de la
réunion du 09 Février 2004
L’acceptation du procès -verbal
est proposé par Wayne VE2ZOK
et secondé par Fernando VE2LV
Accepté à l’unanimité
3) Mot du président
Noël VE2BR demande aux membres
de penser à de nouvelles activités.
Une subvention de $400.00 nous a été
donné par le député Jean-Marc
Fournier.
Une discussion se fait sur une
pratique d’urgence possible en Mai.
4) Rapport financier
VE2DFF Maurice nous donne un
compte rendu du rapport financier.
Solde au 04 Nov.:
1953,58 $
Dépenses:
100,59 $
Revenus:
866,40 $
Solde au 05 Fév:
2719,39 $
Solde en banque:
2638,96 $
Solde petite caisse:
+ 80,43 $
Total:
2719,39 $
Proposé par Henri VE2HNI
Secondé par Gilles VE2GGD
Accepté à l’unanimité
5) Courrier
Lettre reçue dû à un changement de compte
imposé par la caisse populaire.
Déclaration annuelle de personne
morale.
Courriel reçu de Rimouski pour relancer le
packet.

6) Comité technique
Ligne téléphonique : La majorité des membres
présents pensent qu’il faut laisser tomber la
ligne téléphonique pour l’auto-patch.
Capsules techniques seront donnés sur les
ondes.(à suivre)
VE2RBV
On parle d’augmenter la sonorité de la
goutte d’eau sur le répéteur.
Michel VE2MBQ nous parle du hum
occasionné par le ventilateur sur le répéteur.
VE2RTS
Toujours à la recherche de cavité
7) Activités
À venir
Chasse à l’émetteur en mars.
(Organisateur,VE2MBQ,VE2SYQ)
Hamfest interne en juin
Cabane à sucre le 04 avril 2004
8) Varia
Prix de présence pour ceux qui s’inscrivent
avant la date prévue pour la cabane à sucre.
Un budget de $300.00 a été proposé par
Lionel VE2DTV et secondé par Wayne
VE2ZOK pour inciter les membres à
participer aux activités.
9) Levée de l’assemblée
Proposé par Henri VE2HNI
Secondé par Normand VE2NDC
Membres présents
VE2AFP,VE2BR,VE2CDR, VE2CMK, VE2CT,
VE2DFF, VE2DTV, VE2GGD, VE2HNI,
VE2LV,VE2MBQ,VE2NDC,
VE2SYQ,VE2ZOK,VA2VIA
Claude VA2VIA Secrétaire

