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CLUB ÉQUESTRE DE LA MRC D’ACTON 
 

 

PROCÈS-VERBAL 
 

VENDREDI 24 MAI 2013 
 
Lieu : 240, 4

e
 Rang, Acton Vale 

 
 

 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

 PRÉSENTS : Serge Fontaine Pierre Dupuis ABSENTS :  

  Marc Benoit Marc Deslandes  

  Sylvie Bélair Dominique Messier 

  Jany Proulx Daniel Turcot  

  Sylvie Shaw Daniel Marois   

 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

Marc Deslandes, président, constate le quorum et déclare l’assemblée ouverte 19 h 50. 

 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Lecture par Marc Deslandes. Ajout des points suivants : 

9.2 Calendriers (Serge Fontaine) 

9.3 Chandails (Serge Fontaine) 

9.4 TREC (Jany Proulx) 

9.5 GPS (Daniel Marois) 

 

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE ASSEMBLÉE 

Le procès-verbal du 26 avril est lu par Marc Deslandes. 

L'adoption du procès-verbal est proposée par Serge Fontaine et secondée par Dominique Messier. Adopté à 

l'unanimité. 

4. COURRIER 

Québec à cheval Confirmation de paiement pour assurances 

Cooptel Sommaire du compte 

 

5. RAPPORT FINANCIER ET COMPTE DE BANQUE 

Solde en date du 30 avril 2013 : 14 236,82 $ 
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6. COMPTES À PAYER 

Coop St-André 97,30 $ (bois pour pancartes) 

SAQ 31,50 $ 

Sylvie Bélair 40 $ (location salle de réunion) 

Daniel Marois 25 $ (commandite parade de mode - levée de fonds pour jeunes de la poly) 

Québec à cheval 80 $ (cartes assurances) 

 

7.  COMITÉ DE LOISIRS  

 Corvée des sentiers secteur Acton : Les sentiers ont été nettoyés dans le secteur du 4
e
 au 10

e
 Rang. 

 Rassemblement de troupeau à la Ferme du Joual Vair le 18 mai : Très belle journée où les 14 

participants ont eu le plaisir d'escorter des veaux plein d'énergie pour leur 1
re

 escapade de l'année. 

 Corvée des sentiers secteur Roxton : Remise à une date ultérieure en raison des pluies abondantes. 

 Rappel des activités de juin : Chevauchée pour la vie le 1
er

 juin à St-Joachim / Possibilité de parades le 

23 juin à Lefebvre et le 24 juin à L'Avenir et St-François-Xavier de Brompton /  Randonnée selle et 

voitures à Valcourt les 29 et 30 juin, avec camping sauvage. 

 Marc a déniché quelques bons chanteurs country en prévision de la soirée de clôture. Le choix se fera 

sous peu. 

 

8. DROIT DE PASSAGE ET SIGNALISATION 

 Les cadrages ont été fabriqués pour les grandes pancartes de signalisation destinées aux aires de 

stationnement. Comme ces pancartes présentent un large territoire, le 5
e
 Rang d'Acton Vale n'y apparaît 

pas. Discussion sur les possibilités ou non de corriger la situation. 

 Fernand St-Onge a offert son aide pour la signalisation des nouveaux sentiers (Wickham jusqu'au 10
e
 

Rang). Cette signalisation sera mise en place dès que tous les droits de passage seront signés. 

 Les droits de passage sont signés pour les sentiers chez Normand St-Pierre, sur le 4
e
 Rang (jusqu'à la 

route 116), en face de chez Marc Deslandes à Acton Vale. Deux ou trois ponceaux devront être 

construits. Marc et Pierre vont aller voir sur place pour évaluer la grosseur des tuyaux requis. Il n'y a 

pas de défrichage à faire pour ces sentiers, qui s'étendent sur une quinzaine de kilomètres. 

 

9. VARIA  

9.1 Possibilité de cliniques avec Heidi Fortin (Sylvie Shaw) 

Heidi Fortin est diplômée de l'ITA en randonnée et enseignante pour Québec à cheval. Elle donne des 

cliniques sur la randonnée (préparation du cheval, équipement, premiers soins, réparation et 

maréchalerie) et aussi sur l'entraînement éthologique (éducation du cheval basée sur la confiance). 

Sylvie va voir avec elle l'organisation d'une clinique pour le Club.  

9.2 Calendriers (Serge Fontaine) 

Il ne reste plus beaucoup de calendriers, mais on va utiliser ceux qui nous restent avant d'en 

commander d'autres, au besoin. 

9.3 Chandails (Serge Fontaine) 

Serge a fait broder l'inscription "Club équestre de la MRC d'Acton" sur un t-shirt. Il va s'informer sur 

les coûts pour faire faire des chandails avec le logo du Club. 
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9.4 TREC (Jany Proulx) 

Jany souhaite présenter l'activité du TREC dans le prochain Info-Club. Accord du C.A. 

9.5 GPS (Daniel Marois) 

Le GPS du Club est défectueux et Daniel l'a envoyé en réparation. 

 

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

La date de la prochaine réunion est le vendredi 21 juin 2013 à 19 h 30 chez Sylvie Bélair. 

 

La levée de l’assemblée, à 22h25, est proposée par Daniel Turcot et secondée par Daniel Marois. 

Adpotée à l'unanimité. 

 

 

 

 

 

                      Président                 Secrétaire 


