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CLUB ÉQUESTRE DE LA MRC D’ACTON 
 

 

PROCÈS-VERBAL 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

DIMANCHE 7 AVRIL 2013 
 

Lieu : Salle 3 du Centre sportif d'Acton Vale 
 

 

 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

 PRÉSENTS : Pierre Dupuis Sylvie Shaw Serge Fontaine 

  Daniel Marois Jany Proulx  

  Sylvie Bélair Dominique Messier 

 

 ABSENT : Marc Deslandes 

 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

Pierre Dupuis, vice-président, nous informe que le président Marc Deslandes ne peut être présent pour des 

raisons professionnelles et qu'il présidera l'assemblée. Il souhaite la bienvenue à tous et déclare l’assemblée 

ouverte 10 h 20.  

 

2. PRÉSENCES (QUORUM) 

Sylvie Shaw confirme qu'il y a quorum. 

 

3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

L'ordre du jour est lu par Sylvie Shaw. 

 

4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 25 MARS 2012 

Le procès-verbal est lu par Sylvie Shaw. Une correction au point 7 : c'est Jean-Pierre Blanchard, et non 

Jean-Paul, qui a proposé Sylvie Tremblay comme secrétaire d'élection. L'adoption du procès-verbal est 

proposée par Yvan Martin et secondée par Marc Benoit. 

5. RAPPORT DU PRÉSIDENT 

Pierre Dupuis fait un tour d'horizon des activités de la dernière saison. De belles randonnées, des soirées 

réussies pour le 10
e
 anniversaire du Club chez Marc Deslandes et le party de clôture, deux annulations chez 

les écuries MBetish et 21 000 $ remis à la Fondation québécoise du cancer grâce à la chevauchée pour la 

vie... malgré la pluie. 

 

Jean Renaud demande quels sentiers sont accessibles, surtout l'hiver? Des sections sont travaillées 

mécaniquement. Sur la page d'accueil du site web, un clic sur le bouton "État des sentiers" donne cette 

information aux membres. 
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6. RAPPORT FINANCIER 2012 

Le rapport financier 2012 est présenté par Dominique  Messier, proposé par Marc Benoit et secondé par 

Michel Fortier. Une copie sera jointe au procès-verbal. 

 

La balance aux livres au 31 décembre 2012 est de 13 938,05 $, avec une perte nette de 916,74 $. Un travail 

important a été fait au niveau de la signalisation au cours de la dernière année. 

 

7. PROJETS DE DÉVELOPPEMENT 2013 

Sentiers 10
e
 Rang à la route 139 près de Wickham (Fernand St-Onge) : Daniel Turcot nous informe que les 

derniers détails seront finalisés sous peu pour la signature des droits de passage. 

Potentiel de sentiers sur le 4
e
 Rang à Acton Vale (en face de chez Marc Deslandes), à Roxton Falls et près 

du 2
e
 Rang à Acton Vale (du Club de golf au pont Provost), dépendant des droits de passage que le Club 

peut obtenir. Un travail de longue haleine, car différents propriétaires sont concernés. 

Pierre Dupuis souligne d'ailleurs que si des gens connaissent des propriétaires ouverts à la possibilité d'un 

sentier équestre chez eux, il est important de transmettre l'information au Club. 

 

Ginette Messier fait remarquer que les propriétaires en général ne sont pas informés sur les droits de passage 

et les assurances s'y rattachant. Jean Renaud mentionne que la FEQ présente un atelier animé par un avocat 

sur les droits de passage. 

 

Autre problématique : un sentier équestre ouvre la porte aux 4 roues. Une signalisation claire est de mise et, 

à la limite, il est aussi possible d'installer des demi-barrières en serpentin pour bloquer l'accès aux 4 roues. 

Une solution non applicable pour les sentiers en voitures, bien sûr. 

 

8. ÉLECTION D'UN(E) PRÉSIDENT(E) ET D'UN(E) SECRÉTAIRE D'ÉLECTION  

Dominique Messier propose Jean Renaud comme président d'élection, secondée par Sylvie Shaw. Jean 

accepte. 

Dominique Messier propose Jasmine Courchesne comme secrétaire d'élection, secondée par Sylvie Bélair. 

Jasmine accepte. 

 

9. MISES EN CANDIDATURE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Les membres présents optent pour un vote à mains levées. 

Administrateurs sortants de charge : Marc Deslandes, Pierre Dupuis, Serge Fontaine, Dominique Messier et 

Daniel Marois. Démissions : Sylvie Tremblay et Kathleen Sarrazin. 

Mises en candidatures : 

Marc Deslandes Proposé par : Pierre Dupuis Secondé par : Dominique Messier 

Pierre Dupuis Proposé par : Serge Fontaine Secondé par : Yves Choquette 

Serge Fontaine Proposé par : Pierre Dupuis Secondé par : Sylvie Shaw 

Dominique Messier Proposée par : Ginette Messier Secondée par : Serge Fontaine 

Daniel Marois Proposé par : Pierre Dupuis Secondé par : Dominique Messier 

Daniel Turcot Proposé par : Pierre Dupuis Secondé par : Sylvie Bélair 

Michel Fortier Proposé par : Sylvie Bélair Secondé par : Sylvie Shaw 

Marc Benoit Proposé par : Pierre Dupuis Secondé par : Sylvie Shaw 
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Serge Fontaine propose la fermeture des mises en candidatures. 

 

10. ÉLECTION ET DÉPOUILLEMENT DU SCRUTIN 

Marc Deslandes (par l'intermédiaire de Pierre Dupuis), Pierre Dupuis, Serge Fontaine, Dominique Messier, 

Daniel Marois, Daniel Turcot et Marc Benoit acceptent de faire partie du conseil d'administration. 

Michel Fortier refuse. 

Le conseil d'administration est complet. Pierre Dupuis remercie les candidats et souhaite la bienvenue à 

Daniel Turcot et Marc Benoit, les deux nouveaux administrateurs. 

 

11. VARIA  

11.1 Signalisation 

Le Club a travaillé à l'amélioration de la signalisation, notamment pour les aires de stationnement, 

avec de grandes affiches indiquant les services offerts. Il y aura aussi marquage des kilomètres. Ce 

projet a été initié par Jean Renaud, pour qui il n'est pas évident de savoir où stationner sa remorque 

lorsqu'on connaît moins la région et les propriétaires concernés. Québec à cheval a un projet de 

signalisation uniforme pour les clubs équestres, mais dans un avenir indéterminé. Il est préférable 

pour le Club d'aller de l'avant et de bonifier sa signalisation. Les panneaux seront bientôt installés. 

11.2 Communication 

Un rappel du site web et de Facebook, pour toute information ou demande de renseignement sur le 

Club. Daniel Marois voit à la mise à jour quotidienne de ces médias internet. 

11.3 Chevauchée pour la vie 

Ginette Messier présente les grandes lignes de la 5
e
 édition de la Chevauchée pour la vie à St-

Joachim le 1
er

 juin prochain. Tout l'argent récolté ira encore à la Fondation québécoise du cancer, car 

l'événement est financé à 100% par l'encan et les commanditaires. Les participants emmènent leur 

lunch et dînent tous ensemble. Aussi au programme : souper au porc braisé, musiciens, 

démonstrations de horseball et de reining, kiosques et surprises. La FEQ assure l'événement. Ginette 

a des passagers en réserve s'il y a des voitures disponibles. 

11.4 Pacte rural 

Jean Renaud demande si le Club est lié au pacte rural. Pierre Dupuis répond que le Club a déjà 

obtenu de l'argent par l'intermédiaire du pacte rural, autour de 7000-8000 $, pour le développement 

de sentiers à Roxton Falls. Un autre projet à Ste-Christine a avorté en raison de droits de passage. 

C'est un processus assez complexe, avec beaucoup de paperasse à gérer, qui demande une grande 

implication d'un bénévole prenant la responsabilité du dossier. 

 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS 

Incluses dans le varia. 
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13. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

La levée de l’assemblée, à 11 h 55, est proposée par Roger Desloges et secondée par Daniel Turcot. 

 

 

 

 

 

 

                      Président                 Secrétaire 





RAPPORT FINANCIER 2012 

CARTES .D.E MEMBRES 2012 
SHOW de la Rentrée 
COMM~f-JDITAIRES 

DROITS JOURNAliERS 

DEPENSES 

~crtVITES 
ARTIClES PROMOTIONNELS 
fRAISD~AOMINtSTAATtON (CAISSE) 
fRAIS DE POSTE 
MATÉRIEl.DEBUREAUET.AUTRES 
A)SSURANCE (lUÉ~EC À CHEVAl 
ENTRETltN DES SENTIERS 
AUTRES Frais de réunion 

Président 
Trésorier 

GPS 
Cotisatton··radioActon 
DiVers 

1061,14$ 
309:2146$ 

51,60$ 
250Ail$ 
700,'76$ 
915,00$ 

1 .. 324,18$. 
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