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CLUB ÉQUESTRE DE LA MRC D’ACTON 
 

 

PROCÈS-VERBAL 
 

VENDREDI  8 AOÛT 2014 
 
Lieu : 1297, 10

e
 Rang, Wickham  

 

 
 

 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

 PRÉSENTS : Daniel Marois Jany Proulx Sonia Gagnon Dominique Messier 

  Marc Deslandes Daniel Turcot Serge Fontaine Sylvie Shaw   

     

ABSENT : Pierre Dupuis Sylvie Bélair  
 

 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

Marc Deslandes constate le quorum et déclare l’assemblée ouverte à 19h45. 

 

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 20 juin est lu par Marc Deslandes. Son adoption est proposée par Daniel Turcot et 

secondée par Dominique Messier. Adopté à l'unanimité. 

4. COURRIER 

Cooptel État de compte (payé pour l’année) 

Desjardins Carte interac du Club équestre (pour Dominique la trésorière) 

Québec à cheval Relevé de comptes pour cartes de membres 

Québec à cheval Document concernant demande de subvention pour sentiers 

 

5. RAPPORT FINANCIER ET COMPTE DE BANQUE 

Solde en date du 30 juin 2014 : 8515,88 $ 

Solde en date du 31 juillet 2014 : 8439,17$ 
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6. COMPTES À PAYER 

172,46$ Entreprise Pierre Dupuis : gravier et grattage de sentiers 

70$ Sylvie Shaw : formation juge de TREC avec Québec à cheval 

70$ Jany Proulx : formation juge de TREC avec Québec à cheval 

86,52$ Jany Proulx : carte topographique TREC (31,68$), panneaux pour fanions 

TREC (45,06$), timbres Info-Club (9,78$) 

40,24$ Ville d’Acton Vale : projecteur + écran pour clinique TREC 

 

 

7. COMITÉ DE LOISIRS  

TREC 13 septembre : Les préparatifs se poursuivent. Validation du parcours d’orientation à l’aide d’un 4 

roues et d’un GPS pour le reproduire sur la carte topographique. 

Randonnée Roxton-Racine 6-7 septembre : Inscriptions en cours. Deux confirmées. On attend une dizaine 

de personnes. 

Il y a un cowboy extrême à Ste-Anne de la Rochelle le 31 août : 5$ 

 

8. DROIT DE PASSAGE ET SIGNALISATION 

St-Nazaire : Bonne nouvelle, Marco Desbois va donner un droit de passage sur ses terres, ce qui va 

permettre d’éviter un long tronçon sur le bord du 10
e
 Rang. Il y aura possibilité de stationner chez lui, sur 

le 12
e
 Rang. Il y aura un ponceau à faire. 

 

Wickham : À l’est de la 139, il y a un circuit fermé de sentiers balisés (2-3 heures de randonnée) qui 

traversent différentes terres. Ces sentiers sont utilisés par des cavaliers membres du Club équestre qui sont 

en pension dans le coin. Il y aurait une ouverture pour des droits de passage. 

 

9. VARIA  

9.1 Show de la Rentrée 

Préparatifs pour la tenue d’un bar le samedi 16 août : bacs pour la glace, sacoches pour argent, 

chandails du Club, contenants avec logo pour le pourboire, pancarte ou drapeau du Club. Dominique 

arrivera vers 17h, suivie d’autres bénévoles pour la soirée. 

 

9.2 Remerciements 

Daniel Turcot veut envoyer une lettre de remerciements à Guy Deneault de Petro-T à Wickham pour 

la commandite de hot dog lors du souper du 19 juillet chez lui. Vingt douzaines de hot dog ont été 

données au lieu de 10. Jany va préparer une lettre. 

 

9.3 Soirée de clôture 

Il faut s’informer auprès de Marjo du prix des repas pour choisir le menu lors de la prochaine 

réunion. 

On va faire imprimer 200 billets. 

Les prix de présence vont être tirés pendant le souper afin de ne pas interrompre la musique et la 

danse. Trop de prix de présence? Peut-être… 
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Il y aura tirage d’un prix de présence vedette en fin de soirée, d’une valeur de 400$ environ : 

probablement souper-nuitée avec un soin dans une auberge-spa. Un prix intéressant pour la vente de 

billets et dont pourra profiter n’importe quel gagnant, cavalier ou non. 

Prix d’entrée pour la soirée seulement? Il faudrait trouver quelqu’un à l’entrée, pour que les membres 

du CA puissent rejoindre leurs invités et profiter aussi de la soirée. À voir lors de la prochaine 

réunion. 

 

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

La date de la prochaine réunion est le vendredi 29 août 2014. Levée de l'assemblée à 22h proposée par 

Serge Fontaine et secondée par Sonia Gagnon. Adoptée à l'unanimité. 

 

 

 

 

 

 

                      Président                 Secrétaire 


