MESSAGE À TOUS EN CETTE PÉRIODE DES FÊTES
Pour le Club équestre de la MRC d'Acton, une autre année bien remplie tire à sa fin. Les
administrateurs n'ont pas compté les heures afin de bonifier le réseau de sentiers, d'améliorer la
signalisation, d'organiser des activités et d'offrir des cliniques. Tous ces efforts vont se poursuivre
en 2014, avec le souci de promouvoir davantage le Club auprès de la population et d'une clientèle
touristique.
CHERS MEMBRES...
En étant membre du Club, vous contribuez directement à faire connaître les chevaux, à maintenir
notre réseau de sentiers et à développer le loisir équestre dans la région.
L'équitation et l'attelage sont aussi des activités rassembleuses où les amateurs de chevaux ont
beaucoup à gagner à se côtoyer et échanger.
Comme vous le savez, le Club est un
organisme à but non lucratif dont
l'existence repose sur l'implication
bénévole. Vous avez des idées, des
projets, des ressources... du temps?
Toute participation des membres est
bienvenue et tellement appréciée.
Merci de votre soutien et aussi du
respect de l’environnement, si important
afin de conserver nos précieux droits de
passage. Le développement de sentiers
équestres demeurera toujours LA
priorité de votre club équestre.

CHERS PROPRIÉTAIRES...
Savez-vous qu’il existe plus de 50 clubs équestres répartis sur tout le territoire québécois? Ces
clubs à but non lucratif sont gérés par des bénévoles et régis par l’organisme Québec à
cheval, responsable notamment des assurances et de divers programmes de formation.
Des milliers de kilomètres de sentiers équestres doivent leur existence à l’implication de
propriétaires terriens qui donnent un droit de passage au club de leur région.
Le Club équestre de la MRC d’Acton est privilégié de compter au fil des ans sur la générosité d’un
nombre grandissant de propriétaires. Notre réseau de sentiers de plus de 50 km s’étend de
Béthanie à Wickham.
Que ce soit à la selle ou à l’attelage, les activités de loisir équestre sont
écologiques et pratiquées par des passionnés de chevaux. Le Club équestre fait auprès de ses
membres la promotion du respect des sentiers et de la propreté des lieux, tout en encourageant
une pratique sécuritaire de la randonnée.
Merci de votre confiance et de votre si précieuse collaboration.

CHERS COMMANDITAIRES
Outre la poursuite de nos
activités régulières, nous
désirons en 2014
promouvoir davantage la
visibilité du Club auprès de
la population et d'une
clientèle touristique.
Les photos figurant sur le prochain calendrier des activités 2014 ont d’ailleurs été choisies à
partir d’un vote populaire, suite à un concours ouvert à tous.
Le Club pourra compter sur la collaboration de la MRC, du CLD et du bureau touristique pour
accroître sa visibilité. Le Club fera aussi appel aux médias locaux sur une base régulière.
Au fil des ans, les efforts du Club ont été récompensés par le soutien financier de plusieurs
entreprises de la région. Notre territoire a un très grand potentiel pour la randonnée équestre,
alors le développement du réseau de sentiers demeure prioritaire.
Les commandites contribuent grandement à la réalisation de travaux et d’activités. Merci de votre
générosité et de votre implication.

Au nom de tous les membres du conseil d'administration, je vous souhaite, chers
membres, propriétaires et commanditaires, un très beau temps des Fêtes en compagnie de
vos proches. À l'aube de la nouvelle année, que vos projets les plus chers se réalisent.
Santé, sérénité et prospérité.

Marc Deslandes, président
Club équestre de la MRC d'Acton

