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CLUB ÉQUESTRE DE LA MRC D’ACTON 
 

 

PROCÈS-VERBAL 
 

VENDREDI 17 JUILLET 2020 
 
Lieu : 800, 4

e
 Rang, St-Théodore d’Acton 

 

 
 

 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

 PRÉSENTS : Daniel Turcot Jocelyn Leclerc Jany Proulx  Jean-Claude Boucher 

   Sylvie Shaw Mélanie Bérubé   

    

 ABSENTS : Pierre Dupuis Isabelle Fréchette Daniel Marois 

 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

Daniel Turcot déclare l’assemblée ouverte à 19h45. 

 

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

secondée par Jean-Claude Boucher. Adopté à l'unanimité. 

4. COURRIER 

Cooptel États de compte d’avril à juin 2020 : -256,91$ (suite à chèque de 300$ 

envoyé à Cooptel) 

Caisse populaire Relevés de compte de mars à juin 2020 

 

5. RAPPORT FINANCIER ET COMPTE DE BANQUE 

Solde en date du 31 mars 2020 : 19 932,96$ 

Solde en date du 30 avril 2020 : 19 878,28$ 

Solde en date du 31 mai 2020 : 19 397,33$ 

Solde en date du 30 juin 2020 : 19 091,38$ 

 

6. COMPTES À PAYER  

61,61$ Jany Proulx : Timbres et stock pour relais Gauthier (papier de toilette, piles 

pour lumières...) 
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7. COMITÉ DE LOISIRS  

 

Annulation de la fin de semaine de randonnées du 1-2 août chez Jean-Claude Boucher à Roxton Falls. 

Jean-Claude travaille avec sa conjointe dans une résidence pour personnes âgées et, par mesure de 

précaution, il est préférable de remettre notre visite à l’été prochain. 

 

En remplacement, on pourrait faire une randonnée au pas chez Mélanie Bérubé à Roxton Falls. Pierre 

Dupuis et Daniel Marois voudraient possiblement faire une randonnée aux 3 allures Roxton-Valcourt. À 

confirmer. Modification tardive : On va aller à la journée équestre organisée par Lussier Belgians à 

Richmond le 1
er

 août. C’est partie remise chez Mélanie. 

 

Pour ses prochaines randonnées organisées, le club va demander aux participants de confirmer leur 

présence au moins la veille. Ceci nous permettra au besoin d’ajuster les heures de départ, selon la 

température par exemple, et d’aviser les personnes concernées. 

 

8. DROIT DE PASSAGE ET SIGNALISATION 

Sentier entre le 8
e
 et le 9

e
 Rang de St-Théodore : À partir du 8

e
 Rang, peu après la structure 

d’entreposage du blé d’Inde, il n’y a plus de pancarte avec une flèche qui indique de tourner à droite au 

champ. Des membres qui empruntaient le sentier pour la première fois ont continué tout droit et ont été 

informées plus loin par un monsieur qu’elles n’étaient pas dans le bon chemin.  

  

9. VARIA 

Sylvie Shaw va annuler 2 chèques prévus pour l’AGA de mars : un pour la salle au camping Wigwam et 

l’autre pour la location d’un projecteur à la Ville d’Acton Vale. 

 

À ce jour, on ne peut pas encore louer de salles pour l’AGA. On pourrait peut-être tenir l’assemblée 

dans le manège intérieur chez Mélanie Bérubé. Le vendredi 18 septembre serait une possibilité. À 

discuter lors de la prochaine réunion. 

 

Il faudrait faire nettoyer la toilette chimique chez Pierre Dupuis. 

 

La toilette chimique chez Mélanie s’est fait volée. Déclaration aux assurances? À vérifier. Compte tenu 

de l’utilisation limitée de cette 2
e
 toilette, on n’en rachètera pas une autre. On en louera une si on en a 

besoin pour une activité. 

 

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

La prochaine réunion aura lieu le vendredi 21 août 2020 à 19h30 chez Daniel Turcot, au 800, 4
e
 Rang à 

St-Théodore. Levée de l'assemblée à 21h, proposée par Jean-Claude Boucher et secondée par Jany 

Proulx. Adoptée à l'unanimité. Modification tardive : La prochaine réunion se tiendra le vendredi 28 

août. 

 

 

 

 

 

 

                      Président                 Secrétaire 


