CLUB ÉQUESTRE DE LA MRC D’ACTON

PROCÈS-VERBAL
VENDREDI 6 SEPTEMBRE 2013
Lieu : 240, 4e Rang, Acton Vale

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
PRÉSENTS :

Pierre Dupuis
Marc Benoit
Sylvie Bélair
Jany Proulx

Marc Deslandes
Daniel Turcot
Dominique Messier
Serge Fontaine

ABSENTS : Sylvie Shaw
Daniel Marois
INVITÉS : Jean Renaud
Sylvie Boucher

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
Marc Deslandes constate le quorum et déclare l’assemblée ouverte 19 h 30.
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Lecture par Marc Deslandes. Ajout des points suivants :
9.3
9.4
9.5

Bilan de rencontre avec le CLD (Jean Renaud)
Proposition d'activité - Concours de photos (Jean Renaud)
Proposition d'activité le 5 octobre (Pierre Dupuis et Sylvie Boucher)

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE ASSEMBLÉE
Le procès-verbal du 2 août est lu par Marc Deslandes. L'adoption du procès-verbal est proposée
par Dominique Messier et secondée par Sylvie Bélair. Adopté à l'unanimité.
4. COURRIER
Cooptel
Caisse populaire
Cabinets Express

Sommaire du compte
Relevé mensuel
État de compte (chèque posté mais pas encore reçu)

5. RAPPORT FINANCIER ET COMPTE DE BANQUE
Solde en date du 31 juillet 2013 : 14 437,05 $
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6. COMPTES À PAYER
39,76 $
50 $
40 $
35 $
78,77 $
270,19 $

Papeterie Acton (enveloppes et étiquettes)
Essence pour signalisation
Sylvie Bélair (location salle de réunion)
Blé d'Inde pour la clinique de randonnée du 3 août
Laferté - Piquets pour signalisation
Lettrage Pekott - Autocollants pour baliser les sentiers

7. COMITÉ DE LOISIRS
SOIRÉE DE CLÔTURE
 Choix de porc et boeuf braisé avec patates au four comme plat principal (traiteur : Marjo)
 Prix des billets : 22 $ adultes (augmentation de 2 $ car porc et boeuf braisé plus dispendieux que
poulet) / 15 $ pour les 12 ans et moins (comme l'an dernier). Sylvie Bélair s'occupe de faire faire 200
billets le plus rapidement possible et contactera les autres membres du C.A. lorsqu'ils seront prêts afin
de les mettre en vente.
 Musiciens : Marc Deslandes confirme l'embauche de Bob Goguen et Martin Comeau.
 Achat boisson et breuvages : Daniel Turcot et Sylvie Bélair s'en chargent.
 Permis de boisson : Sylvie Bélair fera les démarches.
 Personnel pour le bar : Dominique Messier s'en occupe.
 Tirage moitié-moitié : ce sera de retour.
 Prix de présence : les membres du C.A. vont solliciter diverses entreprises. Une partie des tirages se
feront pendant le repas afin de garder un bon momentum lors de la soirée.
RANDONNÉE DU VERGER LE 21 SEPTEMBRE
 Sylvie Bélair connaît une musicienne qui pourrait peut-être jouer bénévolement lors de cette activité.
 Si possible, il y aura du blé d'Inde.
Pour promouvoir ces deux activités, Sylvie Bélair va contacter le journal La Pensée et Radio-Acton.
8. DROIT DE PASSAGE ET SIGNALISATION




Sentiers à venir chez Normand St-Pierre, sur le 4e Rang : une pelle mécanique va être nécessaire pour
compléter les travaux. Nous souhaitons les terminer en octobre, avant la chasse, afin de profiter des
nouveaux sentiers cet hiver.
Jean Renaud a identifié chaque kilomètre, dans les sentiers du 2e Rang (km 26) jusqu'à St-Nazaire (km
42). Problématique au km 42, où on arrive à la rue Principale de St-Nazaire et qu'il faut longer la route
l'été, contrairement à l'hiver. Il faudrait trouver un accès hors route plus près du km 42 pour la suite du
sentier.

9. VARIA
9.1 Voeux des Fêtes
Il est convenu de préparer trois lettres personnalisées pour les membres, les commanditaires et les
propriétaires. Une autre belle façon de remercier les propriétaires pour les droits de passage serait de
les inviter à une "sleigh ride".
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9.2 Sondage, tirages et promotions
Jany propose un sondage visant à mieux connaître les besoins des membres, notamment pour les
cliniques. Diffusion cet automne, en version électronique et lors de la soirée de clôture. Discussion sur
les tirages et promotions qui pourraient ou non s'appliquer à un club de notre taille.
9.3 Bilan de rencontre avec le CLD
Après avoir constaté que le Club ne figure pas sur la carte touristique de la MRC d'Acton, Jean Renaud
a contacté le CLD afin de le présenter et de voir les façons d'en faire la promotion.
À venir :


Le Club figurera sur la prochaine carte touristique de la MRC.



Le Club aura une page sur le site web du CLD.



Visibilité du Club au bureau touristique de la gare, avec cartes de membres, infos et articles
promotionnels.
Autres pistes pour mieux faire connaître le Club et ses activités dans la région :


Panneaux d'affichage aux entrées de la ville.



Section communautaire (gratuite) dans La Pensée.



Capsules à Radio-Acton et invitation d'un journaliste à une activité.



Participation à quelques grands événements, tels la foire agro-alimentaire, le show de la Rentrée
et le nouveau marché de Noël à Acton Vale.

9.4 Proposition d'activité - Concours de photos
Jean Renaud propose un concours de photos ouvert au public pour le prochain calendrier. C'est accepté.
Nous pourrions avoir une petite subvention par l'entremise de la politique culturelle de la MEC. Jean et
Sylvie Boucher vont s'occuper de compléter le formulaire de demande de projet, qui doit être reçu
avant le 1er octobre.
9.5 Proposition d'activité le 5 octobre
Afin de remplacer la randonnée annulée le 5 octobre, Sylvie Boucher propose une journée de jeux
équestres amicaux. C'est accepté. On s'entend pour limiter la vitesse afin d'éviter un effet de
compétition et d'offrir des chances égales aux participants de tous niveaux. L'activité aura lieu chez
Pierre Dupuis à 10 h et sera remise au lendemain en cas de pluie. Possibilité d'un souper hot dog.
Sylvie et Jany se contacteront pour les jeux et le déroulement de la journée.
10. DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
La date de la prochaine réunion est le vendredi 18 octobre 2013 à 19 h 30 chez Sylvie Bélair.
La levée de l’assemblée, à 22 h 45, est proposée par Sylvie Bélair et secondée par Dominique Messier.
Adpotée à l'unanimité.

Président
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