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CLUB ÉQUESTRE DE LA MRC D’ACTON 
 

 

PROCÈS-VERBAL 
 

VENDREDI  20 NOVEMBRE 2015 
 
Lieu : 1212, rue Bélair, Acton Vale  
 

 
 

 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

 PRÉSENTS : Daniel Turcot Pierre Dupuis Jasmine Courchesne Sylvain Cérat  

  Daniel Marois Dominique Messier  Mélanie Bérubé  

    

ABSENTS : Marc Deslandes Jany Proulx    

 

 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

Daniel Turcot constate le quorum et déclare l’assemblée ouverte à 19h29. 

 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Daniel Turcot 

 

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

Le procès-verbal du 23 octobre est lu par Daniel Turcot. Son adoption est proposée par Dominique 

Messier et secondée par Daniel Marois. Adopté à l'unanimité. 

4. COURRIER 

Caisse populaire Relevé de compte 

Québec à cheval Adhésions 

Cooptel Relevé de compte (déjà payé pour l’année) 

Immatriculation Skidoo  

Spa Privilège  

Cabinet Express Toilettes chimiques 

 

5. RAPPORT FINANCIER ET COMPTE DE BANQUE 

État de compte en date du 31 octobre 2015 : 4400,26$ 
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6. COMPTES À PAYER 

92,30$ Immatriculation Ski doo 

20$ Québec à cheval assurances 

126,47$ Cabinet express (toilettes)  

80,48$ Cabinet express (toilette chez Marc) 

483,99$ Spa Privilège (forfait cadeaux) 

 

7. COMITÉ DE LOISIRS  

 

Mélanie Bérubé nous donne un compte rendu de sa journée d’halloween chez elle à Roxton Falls. Elle 

est très satisfaite. La journée s’est bien déroulée sans incident et les gens ont beaucoup aimé. 

 

Nous avons fait un survol concernant la soirée de fin de saison pour connaître les commentaires des 

membres du c.a. Dans l’ensemble, cette soirée fût un grand succès, bien organisée, structurée avec une 

belle ambiance chaleureuse, amicale et festive. Les gens se sont bien amusés, ont bien mangé et surtout 

beaucoup dansé. Mais plusieurs personnes ont trouvé très longue et ennuyeuse la remise de prix. Il 

faudra prévoir pour l’année prochaine une façon de faire pour écourter le temps. Ce sont surtout ce genre 

de commentaires que les gens nous ont apportés, en plus du fait qu’ils devaient attendre en fin de soirée 

pour le tirage du forfait détente qui était le plus gros prix. Encore une fois BRAVO à tous et à toutes si 

cette soirée est une réussite. Sans la collaboration de tous, les membres du c.a. ne seraient pas en mesure 

d’avoir autant de plaisir. Cette soirée est pour remercier les gens de nous encourager et de continuer à 

supporter le club. Comme l’argent de la vente des billets n’a pas été remis en totalité, Dominique n’a pas 

été en mesure de pouvoir nous donner le montant exact. Elle nous fera un compte rendu lors de la 

prochaine réunion. 

 

Daniel Turcot nous fait la lecture de la lettre de démission de notre président Marc Deslandes, qui 

précise que, suite à plusieurs facteurs incontrôlables survenus, il n’est malheureusement plus en mesure 

de pouvoir occuper la présidence. Il demande donc de bien vouloir prendre en considération sa 

démission. Marc Deslandes demande aussi que, suite à certains incidents passés, les droits de passages 

soient retirés chez lui ainsi que ses voisins M. Sarganis et M. St-Pierre. Nous sommes donc désolés de 

devoir nous séparer de notre président, qui a été avec nous pendant plus de deux mandats. Nous voulons 

lui dire un grand merci pour tout ce qu’il nous a apporté, son support, ses conseils et son travail. Merci 

Marc Deslandes, bonne chance dans tout ce qui vous attend et nous espérons que tout ira pour le mieux. 

 

Les membres du c.a. n’ont pas d’autre choix que faire un tour de table pour désigner un président par 

intérim en remplacement de Marc Deslandes. Après le tour de table, nous avons fait une élection à main 

levée et choisi Daniel Turcot. Cette nomination a été proposée par Pierre Dupuis et secondée par 

Dominique Messier. Adoptée à l'unanimité. 

 

8. DROIT DE PASSAGE ET SIGNALISATION 

Daniel Turcot tente toujours de rejoindre Bruno Hugie pour les sentier à Wicham dans le « pitt » de 

sable, mais il semble toujours occupé. À suivre. 
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9. VARIA 

Dominique mentionne le point des cartes Privilège de Québec à Cheval, afin de s’assurer que chaque 

membre du c.a. puisse bénéficier de cette carte. Pour un meilleur contrôle pour tous les membres du c.a. 

et éviter d’avoir à payer les frais postaux, la méthode la plus simple sera la suivante : lorsque nous 

aurons notre assemblée annuelle générale, tous les membres du c.a. seront inscrits sur une feuille à la 

même date. Donc, à chaque année, toutes les cartes seront renouvelables et les nouveaux qui se joindront 

au c.a. seront eux aussi inscrits. S’ils ont déjà payé leur carte Privilège, ils seront remboursés. 

Tour de table pour le choix de la carte de Noël parmi les photos que Jany nous a envoyées. Les membres 

du c.a. ont préféré attendre afin de trouver une carte représentative du Club. Un nouveau choix sera fait 

et envoyé à tous les membres du c.a. avant le 1
er

 décembre. Jany sera en mesure de les acheminer par la 

poste. 

Un infocourriel sera envoyé à tous nos membres pour les informer des changements concernant le départ 

du président Marc Deslandes et le choix par intérim de Daniel Turcot. 

Une lettre de remerciement sera acheminée à Marc Deslandes pour son support tout au long de son 

mandat.  

Jasmine Courchesne nous avise que malheureusement les réunions ne pourront plus se tenir chez elle. Le 

Club devra se trouver un autre endroit pour leur rencontre. Dominique Messier offre un local situé au 

578, route Tétreault. 

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

La prochaine date sera le 18 décembre 2015, au 578, route Tétreault à 19h30. 

 

 

 

 

 

 

                      Président                 Secrétaire 


