CLUB ÉQUESTRE DE LA MRC D’ACTON

PROCÈS-VERBAL
VENDREDI 4 NOVEMBRE 2016
Lieu : 523, route Tétreault, Acton Vale

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
PRÉSENTS : Daniel Turcot
Lucie St-Pierre
ABSENTS :

Sylvie Shaw

Jany Proulx
Mélanie Bérubé

Dominique Messier
Pierre Dupuis

Daniel Marois

Aline St-Pierre

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
Daniel Turcot constate le quorum et déclare l’assemblée ouverte à 20h15.
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Lecture par Daniel Turcot.
3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE ASSEMBLÉE
Le procès-verbal du 14 octobre est lu par Daniel Turcot. Son adoption est proposée par Dominique
Messier et secondée par Pierre Dupuis. Adopté à l'unanimité.
4. COURRIER

5. RAPPORT FINANCIER ET COMPTE DE BANQUE
Non reçu en date de réunion.
6. COMPTES À PAYER
40$ Écurie des M : Location salle réunion novembre 2016
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7. COMITÉ DE LOISIRS
Discussion des derniers détails pour le déroulement de la soirée de fin de saison. On pourrait aussi
distribuer des t-shirts du club.
Calendrier : Discussion aussi sur la possibilité de ramener le calendrier des activités sur 12 mois, de
janvier à décembre, comme la période d’adhésion au club. Les commanditaires seraient toujours
sollicités en début d’année, mais pour le calendrier de l’année suivante. On aurait davantage de temps
pour finaliser les commandites avec la préparation du calendrier en automne au lieu du printemps. Si on
décide d’aller de l’avant avec cette option, 2017 serait une année de transition : d’avril à décembre, on
ferait un mini-calendrier avec simplement la liste de nos activités et les noms des commanditaires. Les
commandites confirmées au printemps prochain figureraient sur le mini-calendrier 2017 et le calendrier
2018.
Carte de souhaits pour les Fêtes : Le choix de la photo doit se faire lors de la prochaine réunion. On
regarde ça chacun de notre côté d’ici là.
Comme on dispose de moins de photos hivernales pour le calendrier ou la carte des Fêtes, Mélanie
propose que l’on fasse un shooting photos avec chevaux, sleighs et surtout un beau paysage enneigé cet
hiver.
8. DROIT DE PASSAGE ET SIGNALISATION
Aucun point.
9. VARIA
Manque d’espace mémoire du site web : Daniel Turcot nous informe que Daniel Marois a contacté
Cooptel et que l’espace mémoire du site serait augmenté sans frais. Cooptel devait en principe
augmenter annuellement la capacité du site, mais cela n’avait pas été fait.
10. DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
La prochaine réunion aura lieu le vendredi 25 novembre 2016 à 19h30, au 523 route Tétreault, à l’écurie
de Maurice Dalpé. Levée de l'assemblée à 22h40 proposée par Dominique Messier et secondée par
Pierre Dupuis. Adoptée à l'unanimité.

Président
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