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CLUB ÉQUESTRE DE LA MRC D’ACTON 
 

 

PROCÈS-VERBAL 
 

VENDREDI  27 FÉVRIER 2015 
 
Lieu : 1212, rue Bélair, Acton Vale  
 

 
 

 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

 PRÉSENTS : Daniel Turcot Pierre Dupuis Jasmine Courchesne Serge Fontaine 

  Marc Deslandes Jany Proulx Dominique Messier Sylvie Shaw 

  Daniel Marois        

  

INVITÉE : Chantal Clément 

 

 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

Marc Deslandes constate le quorum et déclare l’assemblée ouverte à 19h50. 

 

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 16 janvier est lu par Marc Deslandes. Son adoption est proposée par Serge Fontaine et 

secondée par Dominique Messier. Adopté à l'unanimité. 

4. COURRIER 

Cooptel État de compte  

Caisse populaire Relevé de compte 

Postes Canada Renouvellement du casier postal 

 

5. RAPPORT FINANCIER ET COMPTE DE BANQUE 

État de compte en date du 30 janvier 2015 : 7542,65$ 

 

6. COMPTES À PAYER 

172,46$ Casier postal pour un an 

2791,31$ Entreprise Pierre Dupuis : surfaceuse 

1943,08$ Ferme BBP : ponceau, heures de tracteur et de pelle pour le nouveau sentier chez 

Marco Desbois / ponceaux pour les sentiers chez Normand St-Pierre 

50$ Marc Deslandes : diesel pour ouverture de sentiers 

379,21$ Daniel Marois : essence et entretien de la motoneige 
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7. COMITÉ DE LOISIRS  

On finalise les activités et le choix des photos pour le calendrier. 

Activité ponctuelle : parade de la St-Patrick le dimanche 22 mars à Richmond. 

Dominique distribue les formulaires de collecte de dons pour la Chevauchée pour la Vie. 

L’AGA est reporté de 2 semaines et se tiendra le 12 avril au lieu du 29 mars. Délai trop serré car nous 

sommes encore en attente pour quelques commanditaires. 

Party de fin de saison : Marc entreprendra les démarches pour les musiciens. 

 

8. DROIT DE PASSAGE ET SIGNALISATION 

On ne circule pas de nuit avec la surfaceuse, alors c’est correct d’y fixer un triangle à l’arrière. 

Il serait bon d’identifier la motoneige et la surfaceuse avec le logo du club équestre, pour faire voir que 

l’on entretient des sentiers, et non qu’on est un particulier qui se promène. 

On n’a pas le droit de circuler sur la rue avec la motoneige, alors il faudra vérifier que la voie est libre 

avant de traverser. 

 

9. VARIA  

La gagnante du 2
e
 prix de la soirée de clôture pour une journée à l’auberge-spa n’a pas reçu de service lors 

de son séjour. On n’avait pas sa réservation à son arrivée. 

Il y a un souper spaghetti le 21 mars pour le projet Kilimanjaro de Sylvie Bélair. On va partager l’info sur 

le Facebook du club équestre. 

 

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

La date de la prochaine réunion est le vendredi 13 mars 2015 chez Jasmine Courchesne, principalement 

pour préparer l’AGA. Levée de l'assemblée à 22h proposée par Sylvie Bélair et secondée par Daniel 

Turcot. Adoptée à l'unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

                      Président                 Secrétaire 


