Club Radio Amateur Sud-Ouest Inc.
4 De L’Église, Mercier, J6R 2K8
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DES MEMBRES
12 novembre 2018 19h30
Procès-verbal – assemblée annulée – ce procès-verbal et plutôt un compte rendu.
1) Lecture et acceptation de l’ordre du jour
L’ordre du jour de cette rencontre est dans l’annexe 1
2) Liste des présences - Seuls les 4 membres suivants s'y sont présentés :
VE2CMK Marcel Chevrier, VE2BYB Michel André Proulx, VE2DPF Jacques St-Pierre et VE2LV
Fernando Gutierrez.
Donc, d'un commun accord, nous avons constaté qu'il ne servirait à rien de tenir cette assemblée.
Nous avons quand même profité pour faire le point et nous mettre à jour sur différents items se
rapportant au club. Ce document est donc un compte-rendu et non pas un procès-verbal.
3) Mot du président
rien à signaler
4) Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 10 septembre 2018
Ça n’a pas été fait
5) Rapport financier (Jacques St-Pierre, trésorier)
Ça n’a pas été fait
6) RAQI – Nouvelles et adhésion pour 2019
Fernando a parlé brièvement des nouveaux développements – RAQI attend toujours sa
subvention et demande aux clubs de payer leur adhésion au plus vite.
7) Comité Technique – Rapports
Ça n’a pas été fait
8) Activités à venir
La rencontre du temps de fêtes se tiendra au restaurant les Délices du Passant à Ste-Martine.
9) Varia
Ça n’a pas été fait
10) Levée de l’assemblée
Pas de levée de l’assemblé puisque cette rencontre n’a pas vraiment eu lieu

Fernando Gutierrez VE2LV

Annexe 1 – Ordre du jour de la rencontre du 12 novembre 2018 19h30 à Mercier

ORDRE DU JOUR
11) Lecture et acceptation de l’ordre du jour
12) Liste des présences
13) Mot du président
- Derniers développements (local, activités, etc.)
14) Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 10 septembre 2018
15) Rapport financier (Jacques St-Pierre, trésorier)
16) RAQI – Nouvelles et adhésion pour 2019
17) Comité Technique – Rapports
Jacques St-Pierre, Michel-André Proulx, Fernando Gutierrez
- Répéteurs
- Liens
- Site WEB
18) Activités à venir
rencontre du temps de fêtes
19) Varia
-Vérifier la base de la tour au local
-Jamboree Scout de Valleyfield a eu lieu le samedi 20 octobre
- APRS Mercier -Changer câble et radio (le radio modifié est chez sylvain VE2SYQ)
-La grande secousse 18 octobre
-Don d’un projecteur vidéo. Besoin d’un écran de projection.
20) Levée de l’assemblée

VE2KI, secrétaire

