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CLUB ÉQUESTRE DE LA MRC D’ACTON 
 

 

PROCÈS-VERBAL 
 

VENDREDI 18 JANVIER 2013 
 

Lieu : 240, Rang 4, Acton Vale 

 
 

 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

 PRÉSENTS : Serge Fontaine Pierre Dupuis ABSENTS : Marc Deslandes Kathleen Sarrazin 

  Sylvie Bélair Daniel Marois 

  Sylvie Shaw Dominique Messier 

  Jany Proulx Sylvie Tremblay 

 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

Sylvie Tremblay, vice-présidente, constate le quorum et déclare l’assemblée ouverte 19 h 40. 

 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Lecture par Sylvie Tremblay. Quatre sujets ont été ajoutés au point 9 (Varia) :  

9.5 Calendrier (Serge Fontaine) 

9.6 Pis... table de réunion (Sylvie Bélair) 

9.7 Ouverture des sentiers (Pierre Dupuis) 

9.8 Cartes inter-clubs 2012 (Dominique Messier) 

 

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

Le procès-verbal du 14 décembre est lu par Sylvie Tremblay. Deux corrections sont apportées. Au point 6 

(Comptes à payer), le prix des drapeaux est 525,28 $, et non 45,87 $. Au point 7 (Comité de loisirs), la 

parade du 9 décembre a eu lieu à Roxton Pond, et non Roxton Falls. 

L'adoption du procès-verbal est proposée par Serge Fontaine et secondée par Dominique Messier.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

4. COURRIER 

 Caisse populaire : relevé de compte de décembre 2012 

 

5. RAPPORT FINANCIER ET COMPTE DE BANQUE 

Solde en date du 31 décembre 2012 : 13 938,05 $ 
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6. COMPTES À PAYER 

 59,13 $ : Cooptel, site internet du 1
er

 janvier au 31 décembre 2013 

 18,95 $ : Jany Proulx, paquet de feuilles préimprimées pour lettres des Fêtes aux membres 

 87,61 $ : Jany Proulx, timbres pour l'envoi des lettres des Fêtes aux membres et commanditaires 

 40 $ : Sylvie Bélair, salle pour la réunion du 14 décembre 2012 

 

7.  COMITÉ DE LOISIRS  

 Rappel de l'activité de sleigh ride le samedi 26 janvier chez Marc Deslandes. Départ à 13 h. 

 Derby chez Stéphane Martin à Ste-Majorique le 9 février. Compétition en selle et à l'attelage 

(simple et double). Coût : 10 $ par classe. Inscriptions à 11 h et début des compétition à 12 h. 

Infos : 819 478-0025. 

 Des membres ont manifesté de l'intérêt pour de la formation en attelage. Au lieu d'aller suivre une 

clinique à l'extérieur, nous pourrions peut-être former un groupe et inviter un formateur. Sylvie Shaw 

mentionne Jean-Pierre Sarrazin, un formateur en attelage reconnu qui, de plus, habite la région. Elle va 

s'informer auprès de lui de la possibilité d'offrir une clinique d'attelage. 

 

8. DROIT DE PASSAGE ET SIGNALISATION 

 Nouveau développement à venir, du 10
e
 Rang à la route 139 avant d'arriver à Wickham (de chez Noëlla 

à Fernand St-Onge) : Noëlla a fait le tour des sentiers en sleigh avec Fernand St-Onge. Les trois voisins 

propriétaires sont prêts à signer les droits de passage au printemps. Pierre Dupuis aimerait aller voir 

bientôt ces futurs sentiers. 

 Sylvie Tremblay mentionne une autre possibilité de développement dans le secteur du Quartier Auger à 

Roxton Falls, suite à l'arrivée d'un nouveau propriétaire. C'est à suivre. 

 

9. VARIA  

9.1 Randonnée à Omerville (Sylvie Tremblay) 

Sylvie Tremblay nous informe que le Grand Convoi de l'Estrie organise une randonnée (selle et 

attelage) le 23 février, mais c'est le même jour que la randonnée au clair de lune. Le Grand Convoi est 

un organisme à but non lucratif qui fait la promotion des randonnées équestres en selle ou à l’attelage 

l’hiver. Les sentiers sont entretenus pendant la saison hivernale et le tarif quotidien pour les non-

membres est de 10 $. 

9.2 Souper en février (Sylvie Tremblay) 

Le Camp du Trappeur est un gros chalet en bois rond qui sert de point d’accès principal aux sentiers du 

Grand Convoi. Un brunch est offert les dimanches au coût de 15 $, jusqu'au début avril. Des entre-deux 

sont à la disposition des cavaliers. On s'entend sur la date du 3 mars pour s'y rendre bruncher et faire 

une randonnée. L'information sera diffusée aux membres. 
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9.3 Assurance pour événement spécial (Jany Proulx) 

Jany Proulx trouve vraiment dommage que le Club ait dû refuser une invitation de la Ville d'Acton 

Vale pour participer à la Féerie des Neiges le 26 janvier, faute d'assurance. Le Club aurait offert aux 

citoyens des promenades en voiture sur un petit circuit au parc Donald-Martin. Comme cette journée 

d'activités familiales attire beaucoup de monde, le Club aurait eu une très belle visibilité et aussi une 

occasion de s'intégrer dans sa communauté. Jany va consulter notre contrat d'assurance avec Québec à 

cheval, puis communiquer avec eux pour voir la possibilité d'être couvert pour ce genre d'événement 

annuel. Au besoin, Jany va contacter d'autres organismes ou compagnies d'assurances. 

9.4 Scouts et Cadets pour la corvée des sentiers (Jany Proulx) 

Les Scouts ont confirmé leur présence pour nous aider. Les Cadets sont aussi intéressés, mais attendent 

de connaître la date afin de voir s'ils ont des disponibilités. Pierre Dupuis et Daniel Marois soulignent 

qu'il y aura pas mal de matériel à transporter en raison de l'amélioration de la signalisation, que la 

corvée des sentiers se fera sûrement en deux fins de semaine, et surtout qu'elle devra être bien 

organisée afin de répartir les équipes de travail sur le territoire à couvrir. 

9.5 Calendrier (Serge Fontaine) 

Tour de table pour les commanditaires du calendrier. Sylvie Tremblay, Sylvie Shaw et Marc Deslandes 

ont contacté leurs commanditaires et la plupart ont accepté. Bilan des commanditaires à solliciter. 

Serge Fontaine souligne que la tournée des commanditaires devra être complétée à la prochaine 

réunion, afin de préparer le calendrier à temps pour l'AGA. Il faudra aussi penser aux activités à 

inscrire au calendrier. Quelques suggestions : parade de Stuckley, poker-run, corvée des sentiers, 

parade de la St-Jean à St-Théodore, parade à Richmond, randonnée Roxton-Valcourt, ferme du Joual-

Vert (peut-être en mai, Sylvie Bélair va s'informer). 

9.6 Pis... table de réunion (Sylvie Bélair) 

Sylvie Bélair nous informe qu'elle conservera la grande table que nous utilisons lors de nos réunions. 

9.7 Ouverture des sentiers (Pierre Dupuis) 

Aucun frais n'a été chargé au Club par les personnes qui ont ouvert les sentiers suite à l'importante 

chute de neige pendant les Fêtes. 

9.8 Cartes inter-clubs (Dominique Messier) 

Total des membres inter-clubs en 2012 : 15. 

 

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

La date de la prochaine réunion est le 15 février 2013 à 19 h 30 chez Sylvie Bélair. 

 

La levée de l’assemblée est proposée par Serge Fontaine et secondée par Dominique Messier. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

 

 

 

 

                      Président                 Secrétaire 


