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« Chevaliers de Colomb »
Conseil (10171) Le Gardeur
{ D 117 * R 16 }
Compte rendu de l’Assemblée générale
du 14 décembre 2015.
Tenue au Centre Laurent-Venne, à compter
19h30.
1.0- Ouverture de l’assemblée à 19 h 30
Prière avec Denis Gaudreau.
2.0. Rapport des sentinelles : 8 membres présents +
2 invités (Monsieur Alain loyer (officier
conférant, & Claude Lafortune);
3.0. Adoption de l’ordre du jour
Sur proposition de Yvon Couturier appuyé
de Laurier Auger, l’ordre du jour est
accepté. APPROUVÉ.
Résolution : 14-12-15-01

4.0. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 9
novembre 2015. Proposé par Harold Ouellet
appuyé de Yvon Couturier.
Approuvé.
Résolution : 14-12-15-02
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5.0. Rapports:
5.1. André Sicari souhaite la bienvenue aux membres
présents et leur souhaite un très Joyeux Noël et de
Joyeuses Fêtes. Les autres sujets qu’il traite seront
inscrits dans le présent P.V. en lieu précis.
5.2. Le secrétaire-financier (Harold Ouellet) déclare
un solde mensuel de 951.62$. Il informe que le
renouvellement des cartes va bon train : plus de 31
membres ont payé leur renouvellement jusqu’à
maintenant (il y a 11 membres jugés invalides).
5.3. Le secrétaire-trésorier dit ne rien ajouter à ce
qui a été annoncé par le secrétaire-financier.
5.4. Le mot de l’aumônier : il rappelle que nous
sommes maintenant en période d’Avent et que
l’année de la Miséricorde a été lancée par le Pape
François le 8 décembre dernier (jour de la de la fête de
l’Immaculée-Conception) .

6.0. Correspondance : rien à signaler à ce sujet.

7.0. Affaires en cours (non terminées) :
7.1. Affiche ta médaille : Le Grand-Chevalier remet
aux intéressés leur médaille.
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7.2. Assurances responsabilité : Le Grand-Chevalier
annonce avoir reçu de la Ville une facture de 230.39$
pour défrayer le coût de la nouvelle assurance
responsabilité contractée avec la Ville. Sur une
proposition de Pierre Joannette appuyé de Laurier
Auger, il est décidé de payer ladite facture. Approuvé.
Résolution : 14-12-15-03

7.3. Élection à un poste : aucune action à ce sujet.
Pas de changement. (i.e. député Grand-Chevalier &
Aviseur légal).
7.4. Soirée de Quilles : Elle a eu lieu le samedi 21
novembre dernier. Il y a eu 108 participants à 15$ & 4
à 10$ Recettes de 1931.00$ Dépenses de 1135.00$
Surplus net de 795.00$ remerciements particuliers à
Lucette Whitton pour les 61 billets vendus à elle-seule.
BRAVO ET MERCI À YVON COUTRURIER
POUR CE SUCCÈS.
7.5. Guignolée : tenu le 22 novembre; On s’interroge
sur la présence de seulement 3 membres présents; c’est
inquiétant……

7.6. Stage de formation : Un projet de rencontre avec
un autre Conseil ( St-Sulpice) sur ce sujet est à l’étude.
À suivre.
7.7. Campagne des œuvres (billets Colombiens) :
La campagne se poursuit et on rappelle que les billets
sont disponibles auprès de Yvon Couturier. À suivre.
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7.8. : Carte de membre 2016 : Elles sont maintenant
disponibles, entre les mains du secrétaire-financier. Il
libère les cartes contre paiement seulement.
8.0. Affaires nouvelles :
8.1. Cérémonie d’accueil : une cérémonie d’accueil
(1er degré) est prévue le 27 janvier 2016 à l’Oasis du
Vieux Palais de l’Assomption.
8.2. Démission du Député de District : On annonce
la démission du Député de District (Jean La Rochelle)
Le poste est vacant pour l’instant.
8.3. Table de concertation : Il y aura une table de
concertation le 16 janvier 2016 À St-Janvier de
Mirabelle (coût : 15$/personne).

8.4. Aide spéciale à un frère chevalier (Patrick
Trudel) : Ce frère chevalier ( L’Épiphanie) est atteint
d’une forme de cancer rare et le coût des médicaments
requis est exorbitant. Le Grand-Chevalier
recommande de lui verser une contribution (don) de
300$. Il est proposé par Laurier Auger et appuyé de
Pierre Lebeau de verser cette somme à ce membre.
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Résolution : 14-12-15-04
9.0. Varias.
9.1. Monsieur Alain Loyer (officier conférant)
commente différentes Activités de notre communauté :
ouverture de la porte Sainte à Québec et invite aller la
visité. Il informe que des frères chevaliers seront
présents l’accueil pour diriger les visiteurs. Les
membres qui voudraient s’impliquer à ce sujet sont
invités à le faire savoir à l’État, pour inscription.
9.2. Une discussion se poursuit sur l’incapacité (par
maladie) d’un membre ( Marcel Lavoie) pour lui
attribuer sa carte 2016 gratuitement. Proposé par Yvon
Couturier appuyé de Jean-Marie Sylvain. Approuvé.
Résolution : 14-12-15-05

10.0 Levée de l’assemblée.
10.1 :
Levée de l’assemblée : Sur proposition
de Jocelyn Beauséjour appuyé de Laurier Auger
compte tenu que l’ordre du jour est épuisé,
l’assemblée est levée à 20h14.
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Approuvé.36
Résolution : 14-12-15-06
11.0 Prochaine assemblée :
La prochaine Assemblée Générale est cédulée
pour le lundi 11 janvier 2016.

Pour le Conseil Le Gardeur (10171),
Le Secrétaire Archiviste,
Gilbert Cinq-Mars.

