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CLUB ÉQUESTRE DE LA MRC D’ACTON 
 

 

PROCÈS-VERBAL 
 

VENDREDI  24 AVRIL 2015 
 
Lieu : 1212, rue Bélair, Acton Vale  
 

 
 

 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

 PRÉSENTS : Daniel Turcot Pierre Dupuis Jasmine Courchesne Mélanie Bérubé 

  Marc Deslandes Jany Proulx Dominique Messier Sylvain Cérat 

  Daniel Marois Sonia Gagnon Sylvie Shaw (quitte à 20h30) 

     

 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

Marc Deslandes constate le quorum et déclare l’assemblée ouverte à 19h50. 

 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Lecture par Jasmine. 

 

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

Le procès-verbal du 13 mars est lu par Jasmine. Son adoption est proposée par Daniel Turcot et secondée 

par Pierre Dupuis. Adopté à l'unanimité. 

4. COURRIER 

Cooptel État de compte  

Caisse populaire Relevé de compte 

Québec à cheval Affiliations club équestre 

 

5. RAPPORT FINANCIER ET COMPTE DE BANQUE 

État de compte en date du 31 mars 2015 : 2171,10$ 

 

6. COMPTES À PAYER 

475$ Québec à cheval : adhésions du club équestre 

 

7. COMITÉ DE LOISIRS  

Suite à la formation du nouveau conseil d’administration, Sonia s’occupe des adhésions, Mélanie du 

développement à Roxton Falls et Sylvain principalement des loisirs. 
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Dominique présente un exemple de médaillon qu’elle a fait faire chez Sercost pour identifier les membres 

du club équestre en sentiers. On décide d’en faire produire et de les distribuer. Le médaillon devra se porter 

à la gauche du cheval. La couleur du médaillon changera chaque année et il sera remis avec la carte de 

membre. Il est important pour les propriétaires qui donnent des droits de passage que les randonneurs 

soient membres du club et par le fait même assurés. 

Mélanie propose que les noms des membres soient affichés dans une section du site web. 

Marc confirme la présence de Bob Goguen et Steve Surprenant pour le party de fin de saison. Il va 

contacter Marjo pour les choix de menu. 

 

8. DROIT DE PASSAGE ET SIGNALISATION 

Afin de sensibiliser davantage les gens au respect des droits de passage, on discute de la possibilité 

d’installer des panneaux avec essentiellement les infos suivantes : carte de membre et port du médaillon 

obligatoire, merci au proprio untel pour les droits de passage accordés au club équestre, pictogrammes pour 

VTT et autres véhicules interdits. 

Daniel Turcot a fait signer le droit de passage chez Marco Desbois. 

Mélanie a des droits d’exploration de ses voisins pour aller voir par où il serait possible de se connecter à 

leurs sentiers. 

 

9. VARIA  

Les formulaires d’assurances doivent être complétés chaque année. 

Marc s’est informé auprès de la SQ et on a le droit d’aller sur les sentiers et la route pour traverser avec la 

motoneige et la surfaceuse. Il faut mettre une lumière rouge derrière la surfaceuse. 

Daniel Marois a trouvé un garage pour entreposer la motoneige à partir de juin. 

 

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

La date de la prochaine réunion est le vendredi 22 mai 2015 chez Jasmine. Levée de l'assemblée à 22h50 

proposée par Pierre Dupuis et secondée par Mélanie Bérubé. Adoptée à l'unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

                      Président                 Secrétaire 


