CLUB ÉQUESTRE DE LA MRC D’ACTON

PROCÈS-VERBAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

VENDREDI 22 MARS 2019
Lieu : Restaurant Wigwam, 425, rue Principale, Upton

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
PRÉSENTS :

Daniel Turcot
Pierre Dupuis
Daniel Marois

Jany Proulx
Jocelyn Leclerc
Dominique Desrosiers

Sylvie Shaw
Mélanie Bérubé

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
Daniel Turcot souhaite la bienvenue à tous et déclare l’assemblée ouverte à 19h45.
2. PRÉSENCES (QUORUM)
Il y a quorum.
3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Lecture par Daniel Turcot. Proposé par Daniel Marois et secondé par Pierre Dupuis.
4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 23 MARS 2018
Lecture par Daniel Turcot. Proposé par Raymond Benoit. Secondé par Marc Benoit.
5. RAPPORT DU PRÉSIDENT








Augmentation du nombre de membres : 87 en 2018 (63 en 2017)
Augmentation du nombre de commanditaires : 39 en 2018 (34 en 2017)
Tenue d’un bar lors du Show de la Rentrée pour amasser des fonds : 487$
Petits profits réalisés lors du rallye et de la soirée de fin de saison. L’important est de ne pas être
déficitaire avec l’organisation d’activités.
Roxton Falls (route 222 – Béthanie) : Signalisation bonifiée / Installation d’un nouveau ponceau
Wickham : Pour les sentiers à partir de chez Fernand St-Onge, quelques membres ont souligné un
manque de signalisation quand on arrive au 12e Rang et jusqu’au champ d’asperges (au coin du 10e
Rang). On va en ajouter.
St-Théodore : La MRC d’Acton a refait les fossés près de la ligne d’Hydro-Québec qui donne accès
aux terres de Michel Fortier. Il a fallu enlever le ponceau installé l’année précédente et en installer
un plus gros.
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Ste-Christine : Manque de main-d’œuvre et de disponibilité pour la signalisation et la cartographie
du sentier entre la route Danby et le 1er Rang. C’est un tronçon qui serait beaucoup moins utilisé que
d’autres secteurs, alors il n’est pas traité en priorité.

6. RAPPORT FINANCIER 2018
Le rapport financier 2018 est présenté par Sylvie Shaw. Une copie sera jointe au procès-verbal. On a fait
appel à une vérificatrice externe, Mme France Camerlain. Lecture de l’avis d’approbation signé de Mme
Camerlain. Tout est conforme.
La balance aux livres au 31 décembre 2018 est de 7552,82$, avec un solde positif de 1505,15$.
Revenus totaux : 13 236,51 $. Dépenses totales : 11 731,36 $
7. PROJETS DE DÉVELOPPEMENT 2019


St-Théodore : Délimitation d’une boucle de sentiers praticables à l’année / Signalisation et carte des
sentiers
 Roxton Falls : Poursuite des démarches pour des droits de passage, afin de relier Les Écuries Mon
Destin (Mélanie Bérubé), du 8e Rang de Roxton Falls, à l’Écurie de l’Érablière (Dominique
Desrosiers et Jocelyn Leclerc), du 11e Rang de St-Valérien.
Selon les disponibilités...
 Roxton Falls / Ste-Christine : Démarches pour avoir accès à un ancien chemin forestier entre le 1er
Rang et la route 222 / Il y aurait peut-être aussi une 2e possibilité à partir d’un autre propriétaire
 Ste-Christine : Signalisation et carte du nouveau tronçon entre la route Danby et le 1er Rang
 Roxton Falls : Projet à long terme d’un développement pour relier Les Écuries Mon Destin, sur le 8e
Rang, jusqu’au sentier Roxton-Béthanie du club équestre. Une problématique, celle de traverser les 2
routes provinciales 139 et 241 (ministère des Transports)

8. ÉLECTION D'UN(E) PRÉSIDENT(E) ET D'UN(E) SECRÉTAIRE D'ÉLECTION
Jasmine Courchesne est élue présidente d’élection et Marthe Beauchemin, secrétaire.
9. ÉLECTIONS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Administrateurs sortants de charge : Pierre Dupuis, Daniel Marois, Mélanie Bérubé, Dominique Desrosiers
et Jocelyn Leclerc
Sont réélus : Pierre Dupuis, Daniel Marois, Mélanie Bérubé, Dominique Desrosiers et Jocelyn Leclerc
Sont élus : Jean-Claude Boucher et Isabelle Fréchette
10. VARIA
Aucun.
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11. PÉRIODE DE QUESTIONS
Annie Normand, propriétaire d’écurie à Wickham, souligne les difficultés rencontrées pour relier son écurie
aux sentiers du club équestre à partir de chez M. St-Onge. Entre les deux, il y a un bout de piste cyclable où
les chevaux n’ont pas l’autorisation de circuler et un bout de chemin d’un propriétaire qui ne veut pas
donner de droit de passage. Il y aurait peut-être une possibilité ailleurs. M. Raymond Benoit va s’informer
auprès d’un voisin.
Hélène Béland, une nouvelle membre, demande comment fonctionne l’entretien et le développement des
sentiers. Différentes personnes répondent qu’il y a des corvées de sentiers en début de saison, des travaux
selon les besoins et que certains propriétaires entretiennent leurs sentiers (Wickham). Tout se fait
bénévolement et, si plus de membres emmenaient des sécateurs en randonnée, ça aiderait grandement à faire
un entretien régulier un peu partout.
Mylaine Boileau, une nouvelle membre, n’a pas de remorque à chevaux et demande s’il arrive que des gens
ayant une remorque donnent des « lifts ». Ça arrive à l’occasion. Lancer un appel sur la page Facebook du
club équestre est un bon moyen de rejoindre plusieurs personnes. Mme Boileau demande aussi quels
sentiers sont damés l’hiver. En général, ce sont ceux d’Acton à St-Théodore, certains à Wickham et aussi à
Roxton Falls chez Mélanie Bérubé.

12. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
La levée de l’assemblée, à 21h05, est proposée par Marc Benoit et secondée par Mélanie Bérubé.

Président
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