CLUB ÉQUESTRE DE LA MRC D’ACTON

PROCÈS-VERBAL
VENDREDI 28 AOÛT 2015
Lieu : 1212, rue Bélair, Acton Vale

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
PRÉSENTS : Daniel Turcot
Jany Proulx
Mélanie Bérubé
ABSENT :

Pierre Dupuis
Marc Deslandes

Jasmine Courchesne
Sylvie Shaw

Daniel Marois
Dominique Messier

Sylvain Cérat

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
Marc Deslandes constate le quorum et déclare l’assemblée ouverte à 19h40.
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Lecture par Jasmine.
3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE ASSEMBLÉE
Le procès-verbal du 17 juillet est lu par Jasmine. Son adoption est proposée par Daniel Marois et secondée
par Daniel Turcot. Adopté à l'unanimité.
4. COURRIER
Caisse populaire
Registraire des entreprises
Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche

Relevé de compte
Mise à jour annuelle (pour Sylvie)
Cartes promotionnelles pour les centres
équestres Équi-qualité

5. RAPPORT FINANCIER ET COMPTE DE BANQUE
État de compte en date du 31 juillet 2015 : 5021,24$
6. COMPTES À PAYER
206,96$
37,95$
40$

Entretien des sentiers Acton-Wickham (Entreprise Pierre Dupuis)
Billets du party de fin de saison (Daniel Marois)
Location salle de réunion (Jasmine)

Procès-verbal du 28 août 2015
Club équestre de la MRC Acton

page 1

7. COMITÉ DE LOISIRS
Mélanie fait des jeux équestres d’Halloween le samedi 31 octobre pour ses élèves et lance l’invitation aux
cavaliers du club. Cette activité ponctuelle sera ajoutée au calendrier.
Sujets intéressants pour une clinique au printemps : horsemanship, travail au sol, apprentissage de jeux
avec son cheval. On y reviendra.
Retour sur la randonnée Acton-Wickham : On prend note de certaines insatisfactions et, lors de prochaines
randonnées avec des groupes aux différentes allures, on portera attention que les participants soient dans le
groupe qui leur convient et que les guides donnent les infos et consignes dont ils ont besoin afin que
chacun profite d’une randonnée agréable et sécuritaire.
Show de la Rentrée : Dominique nous informe qu’on a amassé 471,30$ en pourboires pour le club avec la
tenue du bar.
8. DROIT DE PASSAGE ET SIGNALISATION
Bris de la débroussailleuse : À l’unanimité, on décide de la faire réparer. Le coût serait autour de 300$.
Cartes des sentiers : notre GPS ne donne pas assez de détails cartographiques, entre autres pour les rangs
de campagne. Le cellulaire de Daniel Marois a une application qui donne toute l’information nécessaire
pour des tracés équestres. Il faut s’abonner pour pouvoir imprimer et enregistrer des documents. Daniel va
s’informer. Ce serait une solution simple pour la mise à jour des cartes de sentiers.
Secteur Wickham : Il y a un chemin de contournement pour éviter le dernier bout que l’on doit faire en
bordure du 12e Rang. Daniel Turcot va s’informer pour les droits de passage.
Pancartes : Sylvie va demander un échantillon d’alucobest, un matériau plus cher mais plus résistant que le
coroplast.
9. DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
La date de la prochaine réunion est le vendredi 25 septembre 2015 chez Jasmine. Levée de l'assemblée à
21h45 proposée par Mélanie Bérubé et secondée par Daniel Turcot. Adoptée à l'unanimité.

Président
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