Chevaliers de Colomb, Conseil 10171 Le Gardeur
D 117 – R 16
Site Web : www.cdec10171.com
Courriel : leconseil10171@gmail.com
Suivez-nous sur Facebook : Chevaliers de Colomb Conseil 10171

Procès-verbal de l’Assemblée générale du
14 mai 2018.
Tenue au Centre Laurent-Venne, à compter 19h30.
1.0- Ouverture de l’assemblée à 19h44
1.a.
Prière avec Pierre Joanette.
1.b.
Rapport des sentinelles : x 10 + 1 invitée (Michel Aubry)
1.c.
Adoption de l’ordre du jour
Sur proposition de Robert Picard, appuyé de Luc Vézina, le projet d’ordre du jour est adopté
tel que présenté.
• Résolution :14-05-18-01
2.0. Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 09 avril 2018.
Sur proposition de Robert Picard, appuyé de Jean-Marie Sylvain, le procès-verbal est approuvé
tel que présenté, étant exempté de lecture.
• Résolution :14-05-18-02
3.0. Rapports:
3.a.
Grand-Chevalier : François Huard a apprécié (au cours de la dernière année) les
actions des membres du Conseil et le support significatif du DD et mentionne le succès des
activités, particulièrement la campagne des billets colombiens, la soirée Bowling, la soirée
Casino, ainsi que la collaboration des membres les plus expérimentés et des plus jeunes.
3.b.
Secrétaire-financier : Le secrétaire-financier Robert Picard se réjouit de l’orientation
donnée à l’organisation de différentes activités (le comité organisateur d’une activité
s’adjoint au moins deux membres moins actifs pour la réalisation de l’événement).
Il annonce une situation financière avantageuse et en bonne santé.
Il déclare ± 154 membres inscrits incluant les provenant du Conseil de Charlemagne.
Il adresse un remerciement bien sentie à deux collaborateurs pour le dossier du membership,
à savoir Jacques Champagne et Jean-Marie Sylvain.
3.c.
Secrétaire-trésorier : Il confirme les données présentées par le secrétaire-financier et
n’ajoute rien à ce sujet.
3. d.
Le mot de l’aumônier : Pierre Joannette rappelle que le mois de mai est le mois de
Marie et mentionne que notre présence est requise, dimanche le 20 mai (dimanche de la
Pentecôte)
3. e.
D.D : Monsieur Michel-Laurier Charron nous annonce que notre Conseil pourrait
devenir un conseil étoile si deux conditions suivantes sont remplies :
Addition d’un nouveau membre et de deux membres assurés (fraternelles).
Également, il annonce d’une cérémonie d’accueil au 1er degré le 31 mai à 19h00 à l’Oasis du
Vieux Palais à l’Assomption.
4.0. Correspondances :
4.1.
Lettre de l’organisme des enfants oubliés : Demande de contribution pour la fête de
Noël
4.2.
Lettre de Leucan : demande de don officiel pour leur 40e anniversaire de fondation.
4.3.
Lettre de Gymno Lanaudière: demande de contribution pour leurs activités.
4.4.
Lettre de l’Assemblée Armand-Longpré (4e degré) : Invitation au souper annuel le
26 mai à 17h30 à l’église Notre-Dame-des-Champs. (35$ par personne).
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5.0. Affaires non terminées :
5.1.
Messes animées : Le Grand Chevalier avise que la prochaine occasion sera le 20 mai
2018 (Pentecôte).
Il est toujours prévu pour l’année 2019 que notre contribution se fera dans les deux paroisses :
St-Paul-l’Ermite et St-Simon – St-Jude compte tenu de l’intégration du Conseil de
Charlemagne à notre Conseil. Serge Desjardins assurera la coordination de ce dossier.
5.2.
Appui en support lors de baptêmes aux paroisses : Aucune action signaler; à
suivre.
5.3.
Le Grand McDon du 2 mai 2018 : Merci spécial à Jacques Champagne pour avoir
assuré notre présence. Noter un don de 200 $ au Grand McDon pour cette occasion. (
5.4.
Anniversaires dans le mois : Robert fait la lecture de la liste des membres dont
l’anniversaire est célébré en mai (x 6 membres).
5.5.
In Memoriam : Étant donné que notre système informatique n’a pas tenu compte de
la liste de tous les membres décédés depuis la formation du Conseil, Gilbert avise qu’il va
présenter un projet pour honorer les quelque huit membres dont il connaît les noms. À suivre.
5.6.
Réservation de salle de réunion (2018-2019). La demande a été déposée et nous
sommes en attente d’une réponse.
5.7.
Clinique de sang 2018 : Un rappel que l’événement aura lieu le 20 juin au centre
Laurent-Venne de 13h00 à 20h00. La collaboration des membres serait très appréciée.
5.8.
Élection des membres de la régie. Michel Laurier Charron et proposé à titre de
président d’élection et Pierre Joanette à titre de secrétaire. Le déroulement de l’activité et la
liste des candidats élus apparaissent en annexe de ce document.
.
6.0. Affaires nouvelles :
6.1.
Rien à signaler
.
7.0. Varia
7.1.
Mise à jour du Logiciel : Robert Picard informe qu’il devra faire une mise à jour du
logiciel en collaboration avec M. Gérald Bellerose et qu’une dépense est à prévoir à ce sujet.
8.0

Levée de l’assemblée : Il est proposé par Robert Picard et appuyé par Yvon Couturier de mettre
fin à la présente Assemblée à 21h45. L’ordre du jour est épuisé.
•
Résolution :14-05-18-03
La prochaine Assemblée (11 juin 2018 – Assemblée générale)
Pour le Conseil Le Gardeur (10171),
Gilbert Cinq-Mars,
Secrétaire-archiviste
PENSÉ

T’as vraiment trop picolé quand,
à la fin de la soirée,
tu appelles un taxi pour entrer
et que le party est chez toi
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« Chevaliers de Colomb »
Conseil (10171) Le Gardeur
{D 117 * R 16 }
ANNEXE Personnes retenues au Conseil (régie) 2018/2019
Président d’élections : Michel-Laurier Charron;
Secrétaire d’élections : Pierre Joannette;
Déclaré élus :
Grand-Chevalier :
François Huard;
Ex Grand Chevalier :
Yvon Couturier
Député Grand-Chevalier :
Vacant
Chancelier :
Sylvain Crevier
Secrétaire-Archiviste :
Gilbert Cinq-Mars;
Secrétaire-trésorier :
Jean-Marie Sylvain;
Secrétaire-financier (*) :
Robert Picard;
Cérémoniaire :
Yvon Couturier;
ère
Syndic 1 année :
Luc Vézina;
¨
2e année (*2) :
Jacques Champagne;
¨
3e année (*2) :
Sylvain Morissette;
Sentinelle intérieure :
Gaston Grégoire;
¨
extérieure :
Vacant
Aviseur légal :
Vacant
Aumonier :
Pierre Joannette
Intendant :
Vacant
Porte Drapeau :
Vacant
Notes :
# 1. Les postes de Député Grand-Chevalier,
Aviseur légal sont vacants pour l’Instant.
# 2. Le poste de secrétaire-financier attribué à Robert Picard n’est pas électif, mais
recommandé par le Grand-Chevalier sur avis des membres.
# 3. Les postes de : aumônier, intendant, porte-drapeau sont désignés par
nomination du Grand-Chevalier.
# 4. Le poste d’Ex-Grand Chevalier est attribué d’office à l’Ex Gand-Chevalier.
(*2) : postes reportés des autres années.
Présenté par Gilbert Cinq-Mars
Secrétaire-Archiviste
2018-05-14
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