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CLUB ÉQUESTRE DE LA MRC D’ACTON 
 

 

PROCÈS-VERBAL 
 

VENDREDI 22 MARS 2013 
 
Lieu : 240, 4

e
 Rang, Acton Vale 

 
 

 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

 PRÉSENTS : Serge Fontaine Pierre Dupuis ABSENTS : Sylvie Shaw Kathleen Sarrazin 

  Daniel Marois Marc Deslandes  

  Sylvie Bélair Dominique Messier 

  Jany Proulx  

 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

Marc Deslandes, président, constate le quorum et déclare l’assemblée ouverte 19 h 50. 

 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Lecture par Marc Deslandes. Ajout des points suivants : 

9.3 Lettre de démission de Sylvie Tremblay 

9.4 Panneaux pour les grandes pancartes 

9.5 Calendriers 

9.6 Aire de stationnement chez Noëlla 

 

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

Le procès-verbal du 15 février est lu par Marc Deslandes. Serge nous informe d'une correction à apporter 

au point 7. Comité de loisirs : pour la randonnée à la Ferme du Joual Vert, le prix à payer pour un cavalier 

qui monte un de leurs chevaux est de 105 $, et non 102 $. 

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

l'unanimité. 

4. COURRIER 

Courrier postal 

 Québec à Cheval : Reçu de facture pour 2 cartes Club 

 Québec à Cheval : Renouvellement de l'affiliation (425 $) 

 Registraire des entreprises : Production de déclaration de mise à jour annuelle (avant le 1
er

 juillet). 

Marc remettra la lettre à Sylvie Shaw afin qu'elle procède à la mise à jour. 

 Caisse populaire : Relevé de compte de février 2013 

 Postes Canada : Avis de renouvellement de la boîte postale 

 Cooptel : Sommaire du compte de mars 2013 
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Courrier électronique 

 Journal La Pensée : Pour la prochaine édition du guide touristique de la MRC, est-ce que le Club 

connait un centre équestre où on peut faire des balades à cheval? Daniel leur a répondu non. 

 Maude Thivierge : Demande de commandite pour la parade de mode des finissants de la polyvalente. 

Commandite de 25 $ accordée par la majorité, car la demande vient d'une membre et qu'elle s'adresse à 

des jeunes. Toutefois, comme le Club est un organisme à but non lucratif, une réponse favorable à une 

demande de commandite restera une exception. 

 CLD : Invitation au gala sportif le 11 avril à la salle Laurent-Paquin. 

 Nouvelle télévision communautaire à Valcourt : Invitation aux organismes à transmettre gratuitement 

leurs communiqués sur leur babillard électronique. 

 

5. RAPPORT FINANCIER ET COMPTE DE BANQUE 

Solde en date du 28 févriver 2013 : 13 476,91 $ 

 

6. COMPTES À PAYER 

 895,73 $ : Papeterie des Marais (125 calendriers) 

 150 $ : Jean-Pierre Sarrazin pour la clinique d'attelage du 9 mars 

 49,81 $ : Provigo (bière) 

 40 $ : Sylvie Bélair pour la salle de réunion 

 79,68 $ : Postes Canada pour les timbres de la convocation à l'AGA 

 

7.  COMITÉ DE LOISIRS  

 Tour de table pour les cartes de membres et les paiements de commandites. 

 Retour sur la parade de la St-Patrick à Richmond : beau mais pas chaud... 

 Invitation à la parade de St-François Xavier de Brompton le 24 juin pour leur 125
e
 anniversaire 

 Invitation à la parade de Lefebvre le 23 juin 

 Marc a relancé à municipalité de St-Théodore et on attend toujours les infos pour la parade de la St-

Jean. 

 Randonnée à la Ferme du Joual Vair : Test Coggins exigé pour les cavaliers qui viennent avec leurs 

chevaux. 

 

8. DROIT DE PASSAGE ET SIGNALISATION 

 Sentiers à partir de chez Noëlla sur le 10
e
 Rang : À venir plus tard ce printemps. Les sentiers sont déjà 

existants, il n'y a pas de défrichage à faire. 

 Sylvie Bélair a une collègue de travail qui habite Roxton Falls et fait de longues randonnées sur ses 

terres. Elle va voir s'il y aurait des possibilités pour le Club de ce côté-là. 

 Sentiers du 4
e
 Rang aux routes 116 et Charette : Marc et Pierre discutent des différentes possibilités. 

 Sentiers du 2
e
 Rang : Jany va s'informer pour des droits de passage auprès des Guilbert-Vincent, qui 

possèdent les terres derrière chez elle. Il y aurait possibilité d'accéder au 2
e
 Rang, près du pont Provost, 

à partir de chez Jany, qui aurait aussi de l'espace pour une aire de stationnement. 

 Signalisation : Les nouveaux panneaux sont prêts. Il faut fabriquer les cadrages. Les grands panneaux 

auront besoin d'être protégés des intempéries (probablement par un plexiglass). Il va rester les numéros 

pour le marquage des kilomètres. Marc, Pierre et Daniel vont y voir. 
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9. VARIA  

9.1 Communication aux membres (Jany Proulx) 

Jany propose un bulletin mensuel (Info-Club) pour les membres : grandes lignes de la dernière réunion 

du CA, retour sur l'activité du mois précédent et rappel de l'activité à venir, pensée équine du mois, 

annonce d'un événement non listé au calendrier, sondage, parole aux membres, promotion, etc. Envoi 

électronique (quelques exceptions par la poste). Modèle présenté sous peu. 

Jany aimerait aussi faire une carte d'affaire et un dépliant, des outils de communication qui pourraient 

être utiles pour le Club. Elle va travailler là-dessus et présenter quelques modèles. 

9.2 Préparation de l'Assemblée générale annuelle (tous) 

Marc ne pourra être présent mais a fait tous les arrangements nécessaires avec Pierre, qui présidera 

l'assemblée. 

Dominique a fait appel aux Vergers Larivière pour du jus de pomme et une collation (muffins et 

galettes). Elle emmènera la grande cafetière. 

Sylvie Bélair s'occupe des achats : café, lait, crème, sucre, eau. 

Jany a fait une démo PowerPoint pour accompagner les présentateurs. Elle s'occupe du projecteur et de 

l'écran, qui sont prêtés par la Ville. La location de la salle 3 est gratuite pour les organismes à but non 

lucratif. Si nous avons besoin de plus d'espace, nous pourrons ouvrir les panneaux et utiliser la salle 

voisine. Le coût de location pour les 2 salles combinées est de 50 $. 

9.3 Lettre de démission de Sylvie Tremblay (Marc Deslandes) 

Marc fait circuler la lettre de démission de la vice-présidente Sylvie Tremblay. 

9.4 Panneaux pour les grandes pancartes (Daniel Marois) 

L'information a été donnée au point 8. Droit de passage et signalisation. 

9.5 Calendriers (Serge Fontaine) 

Serge distribue les calendriers pour les commanditaires et les membres. 

9.6 Aire de stationnement chez Noëlla (Sylvie Bélair) 

Sylvie nous informe qu'il pourra y avoir une aire de stationnement chez Noëlla, un accès à l'écurie pour 

l'eau et, si disponible, une toilette sèche. 

 

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

La date de la prochaine réunion est le vendredi 26 avril 2013 à 19 h 30 chez Sylvie Bélair. 

 

La levée de l’assemblée, à 22 h 40, est proposée par Serge Fontaine et secondée par Daniel Marois. 

Adpotée à l'unanimité. 

 

 

 

 

 

                      Président                 Secrétaire 


