CLUB ÉQUESTRE DE LA MRC D’ACTON
PROCÈS-VERBAL
La réunion a eu lieu au
240, Rang 4, Acton Vale
Vendredi 14 décembre 2012

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Présents :
Serge Fontaine, Jany Proulx
Dominique Messier, Sylvie Shaw
Sylvie Bélair, Daniel Marois
Pierre Dupuis, Sylvie Tremblay

MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Absents :
Marc Deslandes, Kathleen Sarrazin

1. Ouverture de l’assemblée
Pierre Dupuis, vice-président, constate le quorum et déclare l’assemblée ouverte à 19 h 37.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture par Sylvie Trembaly
3. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée
Le procès-verbal du 16 novembre 2012 est lu par Sylvie Tremblay. Proposé par : Dominique Messier.
Secondé par : Daniel Marois. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
4. Courrier
Renouvellement de cartes de membres
5. Rapport financier et comptes de banque
Solde en date d’octobre : 14 043,27 $
Solde en date de novembre : 14 830,00 $
6. Comptes à payer

40 $ a été payé à Sylvie Bélair pour la réunion

120 $ Québec à cheval payé

143,87 $ à payer pour les Entretiens Sercos

20,04 $ Cooptel

339,18 $ Pekott pour pictogrammes & affiches

45,87 $ drapeaux

66,69 $ pour couverture à cheval boutique du Harnais
7.

Comité de loisirs

Plusieurs membres ont participé à la parade à Waterloo le 8 décembre 2012 et le 9 décembre
2012 à Roxton Fall
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8. Droit de passage et signalisation
 Sylvie Bélair mentionne que son amie Noëlla continu à faire les démarches pour le
développement des sentiers à Wickam. Pierre Dupuis propose de lui venir en aide au besoin.
9. Varia







Sylvie Shaw propose aux membres du c.a. de se retirer en tant que secrétaire du club. Pour
plusieurs raisons, Sylvie Shaw mentionne qu’elle ne peut occuper ses fonctions et demande à ce
que Jany Proulx la remplace. Sylvie Shaw dit vouloir rester comme directrice pour remplir toutes
autres fonctions telles que les procédures à suivre au bon fonctionnement du club. Les membres
du c.a. ont adopté à l’unanimité.
Pour le prochain calendrier, des photos seront sélectionnées afin de faire un montage basé sur les
activités du club. Les photos seront choisies par les membres du c.a. Sylvie Shaw en sera la
responsable.
Les membres du c.a. demandent de faire un envoi par la poste aux commanditaires ainsi qu’à tous
les membres du club pour les vœux de Noel. Jany Proulx sera responsable de l’envoi et Sylvie
Shaw propose de lui venir en aide au besoin.
Serge Fontaine va faire parvenir la liste à jour des membres à Jany Proulx.
Daniel Marois mentionne qu’il serait de mise d’aller voir tous les propriétaires qui ont signé un
droit de passage pour les remercier. Il propose que les membres du c.a. puissent aller porter un
calendrier en mains propres.

10. Date de la prochaine réunion et levée de l’assemblée
La date de la prochaine réunion est fixée au18 janvier 2013 à 19 h 30 chez Sylvie Bélair.
La levée de l’assemblée est proposée par Sylvie Tremblay et secondée par Sylvie Bélair.

Président

PV 14 décembre 2012
Club équestre MRC Acton

Secrétaire

page 2

