
 

Procès-verbal du 25 mai 2018  page 1 
Club équestre de la MRC Acton 

CLUB ÉQUESTRE DE LA MRC D’ACTON 
 

 

PROCÈS-VERBAL 
 

VENDREDI 25 MAI 2018 
 
Lieu : 523, route Tétreault, Acton Vale 
 

 
 

 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

 PRÉSENTS : Daniel Turcot Jany Proulx Dominique Desrosiers  

  Mélanie Bérubé Jocelyn Leclerc    

 

 ABSENTE : Claudette Morin Daniel Marois Pierre Dupuis Sylvie Shaw 

   
  

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

Daniel Turcot constate le quorum et déclare l’assemblée ouverte à 19h30. 

 

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 13 avril est lu par Daniel Turcot. Son adoption est proposée par Jocelyn Leclerc et 

secondée par Dominique Desrosiers. Adopté à l'unanimité. 

4. COURRIER 

Cooptel Sommaire du compte 

Caisse populaire Relevé de compte 

Caisse populaire Avis de correction de dépôt (un chèque non mis dans enveloppe) 

Ville d’Acton Vale Acceptation de prêt de tables, chaises et réchauds pour le rallye 

 

5. RAPPORT FINANCIER ET COMPTE DE BANQUE 

Solde en date du 30 avril 2018 : 12 139,79$ 

 

6. COMPTES À PAYER  

Aucun  
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7. COMITÉ DE LOISIRS  

 

Daniel Turcot propose de faire faire une pancarte de 3 pieds par 3 pieds avec le logo du club équestre de 

chaque côté, pour l’installer près de la route lors d’activités organisées. Cette suggestion fait suite aux 

commentaires de certains participants à l’activité de cabane à sucre qui ont eu du mal à trouver l’adresse 

et l’ont vue à la dernière minute. Une pancarte serait visible de plus soin, une indication pratique avec 

une remorque à chevaux, et ça ferait aussi une publicité pour le club. Mélanie Bérubé en a fait faire en 

alubest pour le TREC chez Sercost et c’est abordable. On est d’accord et Jany s’occupe des démarches. 

   

8. DROIT DE PASSAGE ET SIGNALISATION 

Nettoyage des fossés par la MRC entre les terres de Michel Fortier et M. Gauthier à St-Théodore : Il faut 

enlever la calvette existante et la MRC ne paiera pas pour la remplacer par une nouvelle calvette qui doit 

être plus grosse, soit 36 pouces de diamètre et 15 pieds de long. On veut garder cet accès entre les 

sentiers du club et les terres de Michel Fortier. Michel est d’ailleurs prêt à payer la moitié de la calvette. 

On regarde autour pour en trouver une à bon prix.  

 

9. VARIA 

Location de salle de réunion pour le mois de mai 2018 : Pas de paiement à faire à l’Écurie des M, qui 

prend une commandite pour le calendrier 2019. La location de salle est 40$ et la commandite 60$, mais 

le club équestre n’avait pas payé deux locations l’année précédente et l’Écurie des M avait commandité 

le calendrier 2018. Donc ça balance de part et d’autre. 

 

À partir de juin 2018, les réunions mensuelles du club équestre vont avoir lieu au nouveau domicile de 

Daniel Turcot à St-Théodore. Aucun frais de location ne sera chargé. 

 

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

La prochaine réunion aura lieu le vendredi 29 juin 2018 à 19h30 chez Daniel Turcot, au 800, 4
e
 Rang à 

St-Théodore, près de la route Tétreault. Levée de l'assemblée à 20h30, proposée par Mélanie Bérubé et 

secondée par Dominique Desrosiers. Adoptée à l'unanimité. 

 

 

 

 

 

 

                      Président                 Secrétaire 


