CLUB ÉQUESTRE DE LA MRC D’ACTON

PROCÈS-VERBAL
VENDREDI 25 AVRIL 2014
Lieu : 240, 4e Rang, Acton Vale

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
PRÉSENTS : Daniel Marois
Pierre Dupuis
Serge Fontaine

Sylvie Shaw
Daniel Turcot
Dominique Messier

Sylvie Bélair
Jany Proulx
Sonia Gagnon

Marc Deslandes

Nathalie Boisjoli assiste à la réunion.
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
Marc Deslandes constate le quorum et déclare l’assemblée ouverte à 19h50.
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 28 mars est lu par Sylvie Bélair. Son adoption est proposée par Sylvie Bélair et
secondée par Daniel Turcot. Adopté à l'unanimité.
4. COURRIER
Divers
Estrie à cheval
Caisse populaire
Cooptel

Adhésions (membres)
Paiement 200$ pour membres inter-club 2013
Relevé mensuel
État de compte et avis de convocation à leur AGA

5. RAPPORT FINANCIER ET COMPTE DE BANQUE
Solde en date du 31 mars 2014 : 6274,46$
6. COMPTES À PAYER
236,76$
18,73$
40,24$
40,19$
75,42$

Pierre Dupuis : modification surfaceuse et rampe pour motoneige
Jany Proulx : timbres
Ville d’Acton Vale : location projecteur et écran pour AGA
Papeterie des Marais : livrets de reçus pour passes d’une journée
Sylvie Bélair : location salle de réunion, vin et bière
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7. COMITÉ DE LOISIRS
Concours photos : Jany fera parvenir aux gagnants une lettre leur rappelant qu’ils peuvent participer à une
randonnée attelée (voiture ou sleigh). Ce peut être lors d’une activité planifiée par le Club, à l’exception de
la Chevauchée pour la Vie qui est une levée de fonds, ou encore en contactant Sylvie Shaw pour planifier
une randonnée dans ses sentiers.
Clinique TREC : Jany présente le contenu de la clinique, suite à une rencontre avec Heidi Fortin, Sylvie
Shaw et Sylvie Bélair.
Corvée des sentiers Acton-Roxton-Wickham : Discussion et organisation du travail. Rendez-vous chez
Pierre Dupuis à 9h30 pour la 1re corvée (Acton) le 3 mai. Un groupe partira vers la 116 et l’autre vers le
relais à St-Théodore, où il y a aussi quelques travaux à faire, si possible.
8. DROIT DE PASSAGE ET SIGNALISATION
Wickham : Daniel Turcot poursuit ses démarches.
Roxton Falls : Daniel Marois souhaite profiter de la corvée des sentiers du 10 mai pour contacter certains
propriétaires relativement à des droits de passage.
Discussion sur les possibilités de relier différents droits de passage d’Acton/Ste-Christine/Roxton dans le
but éventuel d’avoir un sentier continu.
9. VARIA
9.1

Assurances
Deux démarches pour Sylvie Shaw auprès de Québec à cheval : vérifier si le numéro de lot du relais
de Patrick Gauthier figure sur le contrat d’assurance et assurer les débarcadères.

9.2

Soirée de clôture
Marc Deslandes a des contacts pour un orchestre et prévoit aller voir des musiciens. Nous lui
donnons carte blanche et convenons de ne pas augmenter le budget pour les musiciens, car nous
faisons peu de profits avec la soirée de clôture.

9.3

Encan de la Chevauchée pour la Vie
La formule ne fonctionne pas vraiment. À cause des places non garanties, du formulaire internet? On
décide de simplifier la procédure et d’offrir aux gens de réserver leur place pour 50$, dans la voiture
de leur choix, en contactant directement les propriétaires ou par internet.

9.4

Fonctions des membres du conseil d’administration
Suite à la dernière assemblée générale annuelle, aucun membre du C.A. ne souhaite changer de rôle.
Daniel Turcot est nommé à l’unanimité comme 2e vice-président.

9.5

Registraire des entreprises
Certaines informations relatives au Club équestre doivent être mises à jour. Daniel Marois va
regarder ça, avec le support de Sylvie Shaw.
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9.6

Toilette chimique et débroussailleuse
La toilette chimique qui est chez M. Leblanc serait plus utile chez Marc Deslandes, où il y a un
débarcadère. Il faudra aller la chercher sous peu, en ramenant aussi la débroussailleuse.

9.7

Relais St-Théodore
Pierre Dupuis et Daniel Marois nous informent de quelques travaux à faire au relais, principalement
pour le relever un peu et réparer une section de la toiture. Il y a aussi du ménage à faire autour.

10. DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
La date de la prochaine réunion est le vendredi 23 mai 2014 à 19 h 30 chez Sylvie Bélair. Levée de
l'assemblée à 22h proposée par Sylvie Shaw et secondée par Sonia Gagnon. Adoptée à l'unanimité.

Président
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