CLUB ÉQUESTRE DE LA MRC D’ACTON

PROCÈS-VERBAL
VENDREDI 23 OCTOBRE 2015
Lieu : 1212, rue Bélair, Acton Vale

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
PRÉSENTS : Daniel Turcot
Pierre Dupuis

Daniel Marois
Marc Deslandes

ABSENTS :

Sylvain Cérat

Jany Proulx

Jasmine Courchesne
Dominique Messier

Sylvie Shaw
Mélanie Bérubé

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
Marc Deslandes constate le quorum et déclare l’assemblée ouverte à 19h35.
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Lecture par Marc Deslandes.
3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE ASSEMBLÉE
Le procès-verbal du 25 septembre est lu par Marc Deslandes. Son adoption est proposée par Dominique
Messier et secondée par Mélanie Bérubé. Adopté à l'unanimité.
4. COURRIER
Caisse populaire
Cooptel

Relevé de compte
État de compte (payé pour l’année)

5. RAPPORT FINANCIER ET COMPTE DE BANQUE
État de compte en date du 31 août 2015 : 4782,75$
6. COMPTES À PAYER
49,62$
51,95$

Mélanie Bérubé : Bonbons pour les jeux équestres d’Halloween
Jasmine : Salle et vin
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7. COMITÉ DE LOISIRS
Jeux équestres d’Halloween chez Mélanie à Roxton Falls : Dernières préparatifs. Mélanie fera une soupe
maison et des hot dog. Le club a accepté de payer les boîtes de chocolat.
Soirée de clôture : Marc Deslandes fait un tour de table pour savoir quels seront les prix de présence.
Daniel Marois nous a donné les prix de l’Auberge 149$, 245$ et 420,95$ en occupation double. Mêmes
prix que l’année passée. L’Auberge nous offrira quelques forfaits supplémentaires en fonction de notre
choix.
Marc Deslandes et Dominique Messier demandent au club si, pour le même prix, soit un montant de
420,95$, un voyage serait intéressant à offrir comme prix? Ils vont aller voir une agence de voyage et nous
tenir au courant dans les plus brefs délais afin que nous puissions l’annoncer.
Les moulées Bélisle a donné une commandite et demande s’il est possible de faire une annonce à la soirée
de clôture sur les produits. Il a été décidé que nous allons plutôt lui offrir de prendre la parole lors
d’activités à venir ou de cliniques.
Derniers préparatifs pour la soirée de clôture : Chaque membre du c.a. aura sa part de responsabilité dans
l’organisation. Marc nous informe du Buffet Marjo et demande nos choix concernant les salades et les
desserts. Daniel Turcot et Dominique Messier vont se charger d’aller chercher la boisson, le vin et les
boissons gazeuses pour le bar. Les bénévoles sont trouvés pour tenir le bar et la réception.
Sylvie Shaw va chercher des billets pour le moitié/moitié et se charger de faire les cartons numérotés pour
les tables.
8. DROIT DE PASSAGE ET SIGNALISATION
Daniel Turcot a tenté de contacter le nouveau propriétaire dans la section de Wickham près des sentiers de
Fernand St-Onge, mais il est difficile d’entrer en contact avec eux. Il a été voir M. Lepage, qui pourrait
offrir une possibilité de passer sur son terrain. Il y aurait quelques petits travaux à faire.
9. VARIA
Marc Deslandes nous informe que suite à un malheureux incident survenu chez lui, les randonnées
hivernales devront être annulées. Il serait possible de faire des « sleigh rides » chez Mélanie à Roxton Falls
ou encore à partir de chez Pierre Dupuis à Acton pour se rendre à la cabane à Martin.
10. DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
La date de la prochaine réunion est le vendredi 20 novembre 2015 chez Jasmine. Levée de l'assemblée à
21h45 proposée par Daniel Turcot et secondée par Mélanie Bérubé. Adoptée à l'unanimité.

Président
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