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CLUB ÉQUESTRE DE LA MRC D’ACTON 
 

 

PROCÈS-VERBAL 
 

VENDREDI 15 FÉVRIER 2013 
 
Lieu : Resto O-Martha, 206, rue Notre-Dame, Roxton Falls 

 
 

 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

 PRÉSENTS : Serge Fontaine Pierre Dupuis ABSENTS : Sylvie Bélair Kathleen Sarrazin 

  Daniel Marois Marc Deslandes Sylvie Tremblay 

  Sylvie Shaw Dominique Messier 

  Jany Proulx  

 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

Marc Deslandes, président, constate le quorum et déclare l’assemblée ouverte 19 h 45. 

 

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 18 janvier est lu par Marc Deslandes. L'adoption du procès-verbal est proposée 

par Daniel Marois et secondée par Dominique Messier. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

4. COURRIER 

 Eugène Hug : commandite 

 Mario Vincent : commandite 

 Caisse populaire : relevé de compte de janvier 2013 

 Québec à Cheval : facture pour cartes individuelles et familiales 

 Cooptel : sommaire du compte 

 Roulottes gitanes du Québec : publicité 

 

5. RAPPORT FINANCIER ET COMPTE DE BANQUE 

Solde en date du 31 janvier 2013 : 14 096,59 $ 
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6. COMPTES À PAYER 

 Aucun 

 

7.  COMITÉ DE LOISIRS  

 Tour de table pour les commanditaires et les cartes de membres. 

 Serge va remettre le calendrier lundi (11 février) à l'imprimeur. 

 Randonnée à la Ferme du Joual Vair le 18 mai : Serge mentionne qu'il est temps de réserver. Un dépôt 

de 25 $ par personne est exigé. On réserve pour un groupe de 12 personnes et Dominique fait un 

chèque de 300 $. Coûts pour les cavaliers lors de cette journée : 85 $ avec leur cheval ou 102 $ avec un 

cheval du Joual Vair (taxes en sus). 

 En remplacement de la location de la salle pour la tenue de la réunion du 15 février au restaurant O-

Martha, Marc Deslandes, président, autorise le paiement des consommations par le club. Approuvé par 

Sylvie Shaw, secondé par Serge Fontaine. 

 

8. DROIT DE PASSAGE ET SIGNALISATION 

 Dominique souligne que le club n'a pas ouvert de nouveaux sentiers depuis un certain temps. Des 

projets de développement sont toutefois en cours. Un bon nombre de personnes paient une carte de 

membre, dit Dominique, mais Pierre fait remarquer que très peu participent aux activités du club. 

Compte tenu du travail que demande l'organisation d'une activité, Pierre mentionne que les randonnées 

offertes par Estrie à Cheval sont bienvenues pour compléter le calendrier des activités. 

 La signalisation sera la principale tâche lors de la corvée des sentiers, avec le remplacement et 

l'installation des pancartes et le marquage des kilomètres. Beaucoup de travail "physique" qui ne 

convient pas vraiment à de jeunes Scouts et Cadets, à qui on ne fera finalement pas appel. Jany 

s'occupe de les informer. 

 

9. VARIA  

9.1 Détail de la randonnée du 3 mars Grand Convoi (Sylvie Tremblay) 

Sylvie Tremblay est absente. Nous avons tout de même suffisamment d'information sur cette activité. 

9.2 Assurance pour événement spécial (Jany Proulx) 

Québec à Cheval a transmis quelques précisions sur les assurances : 

 Pour les randonnées grand public, l'assureur est très frileux à cet égard, à moins qu'il s'agisse d'une 

levée de fonds pour le club équestre. Si on planifie d'organiser ce type d'activité, avec levée de 

fonds ou non, il faut en aviser deux mois d'avance Québec à Cheval, qui s'occupe de la demande 

auprès de l'assureur. Si l'assureur donne son accord, il n'y a pas de frais supplémentaire pour le 

club. (Jany va relancer la Ville d'Acton Vale pour qu'elle nous assure si elle veut des promenades 

en sleigh lors de la prochaine édition de la Féerie des Neiges. Certaines villes assurent ce genre 

d'activités qu'elles organisent.) 

 Les membres assurés sont supposés recevoir une carte. (Cela n'a pas été le cas pour tous l'an 

dernier et Serge va y voir cette année.) 
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 Les membres assurés par Québec à Cheval (carte Club ou Privilège) sont couverts partout au 

monde, qu'ils circulent dans les sentiers du club ou ailleurs. Il s'agit de l'assurance en 

responsabilité civile (pour tous) et de l'assurance  accident (pour les membres n'ayant pas ou trop 

peu d'assurance personnelle).  

9.3 Calendrier des activités (tous) 

17 mars : Parade de la St-Patrick, Richmond (départ à 14 h) 

11 mai : Corvée des sentiers, secteur Acton Vale 

18 mai : Ferme du Joual-Vair, Bécancour 

25 mai : Corvée des sentiers, secteur Roxton Falls 

1 juin : Chevauchée pour la Vie, St-Joachim 

24 juin : Parade de la St-Jean, St-Théodore (date à confirmer) 

13 juillet : Poker run O-Martha, Roxton Falls 

21 septembre : Randonnée du Verger, Acton Vale à Wickham 

Octobre : Possibilité d'une randonnée Racine-Roxton, dépendant de la date encore à déterminer 

pour la randonnée à Orford d'Estrie à Cheval. Pierre va les contacter pour savoir si la 

date a été fixée. Daniel va s'informer si les clôtures peuvent être ouvertes lors d'une 

éventuelle randonnée Racine-Roxton. 

9 novembre : Soirée de clôture 

18 janvier : Sleigh ride chez Marc Deslandes, Acton Vale 

15 février : Sleith ride au clair de lune chez Marc Deslandes, Acton Vale 

9.4 Préparation de l'Assemblée générale annuelle pour le mois de mars (Sylvie Shaw) 

Une formule plus simple qu'un brunch avec prévente de billets est envisagée. Peut-être une assemblée 

où on sert café-jus-muffins. La petite salle du resto La cuisine des cousines pourrait être un bon choix, 

car les gens qui le désirent pourraient déjeuner. Jany va s'informer de la disponibilité. 

Sylvie Shaw et Serge vont appuyer Jany au niveau de la préparation des documents et la convocation 

des membres. 

9.5 Clinique d'attelage avec Jean-Pierre Sarrazin (Sylvie Shaw) 

Sylvie Shaw va confirmer la tenue de la clinique le 9 mars avec M. Sarrazin. Le coût serait environ de 

15 $ par personne, selon le nombre de participants. 

 

10. DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

La date de la prochaine réunion est le vendredi 22 mars 2013 à 19 h 30 chez Sylvie Bélair. 

 

La levée de l’assemblée, à 22 h 35, est proposée par Daniel Marois et secondée par Serge Fontaine. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

 

 

 

                      Président                 Secrétaire 


