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
11 décembre 2017.
Tenue au Centre Laurent-Venne, à compter 19h30.
1.0- Ouverture de l’assemblée à 19h21
1.a.
Prière avec Robert Picard.
1.b.
Rapport des sentinelles : x 15
1.c.
Adoption de l’ordre du jour :
Il est proposé d’approuver le projet d’ordre du jour tel que présenté, attendu que le point varia
est ouvert. Approuvé.
Résolution :11-12-17-01
2.0. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 9 octobre 2017. Exempté de lecture
Il est
proposé d’approuver le procès-verbal de la dernière assemblée (13 novembre 2017) avec la correction
au point 3.e.
(= mention de 2 Étoiles au lieu de 3). Approuvé.
Résolution :11-12-17-02
3.0. Rapports:
3.a.
Grand-Chevalier : François Huard souhaite la bienvenue aux membres présents et
particulièrement aux membres que l’on voit moins souvent; il est heureux de vous recevoir et
espère vous retrouver aussi nombreux à l’avenir.
3.b.
Secrétaire-financier : Le secrétaire-financier Robert Picard fait le point
sur le
bilan financier positif, il considère que notre situation financière est avantageuse et il se dit
optimiste.
3.c.
Secrétaire-trésorier : il confirme les données du secrétaire-financier et n’a rien à
ajouter.
3. d.
Le mot de l’aumônier : absent.
3. e.
D.D : Monsieur Michel-Laurier Charron confirme que le Conseil de Charlemagne a
officiellement suspendu ses activités pour un temps indéterminé. Il identifie un nouveau
conseiller fraternel (Assurances) : monsieur Grilles Tremblay. Il rappelle au Grand-Chevalier de
compléter le formulaire ARMATUS, pour Régulariser sa nomination avec l’État.
4.0. Correspondances :
4.1.
Du Centre Laurent-Venne : Confirmation des réservations pour la tenue du Casino
et de la, clinique de sang
4.2.
De la députée Monique Pauzé : souhaitant de joyeuses Fêtes aux Chevaliers de
Colomb.
5.0. Affaires non terminées :
5.1.
Messes animées : Les dates pour 2018 seront connues sous peu et apparaissent à la
fin du présent procès-verbal. À noter que ces dates seront incorporées dans le calendrier des
Activités à l’avenir.
5.2.
Croix du chemin : Yvon verra à corriger le manque de lumière sur ce site, il semble y
avoir un problème technique (???). À suivre.
5.3.
Projet Lunettes-dépôt : le Grand-Chevalier attend un retour des autorités de l’école
Louis-Joseph Huot. À suivre.
5.4.
Cartes de membre 2018 : Elles sont maintenant disponibles; le coût reste inchangé
(= 45$/personne).
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5.6.
Appui en support lors de baptêmes : le dossier chemine avantageusement et il, est
précisé qu’il serait offert aux deux paroisses (St-Paul l’Ermite et St- Simon et St-Judes. À suivre.
5.7.
Chemise d’apparat identifiée à notre Conseil, aucun développement. À suivre.
5.8.
Billets colombiens, les ventes de billets fonctionnent très bien, estimation de ± 400
livrets vendus et d’autres relevés à venir.
5.9.
Soirée de bowling (27 janvier 2018), Yvon annonce que ça évolue très bien ± 33 allées
vendues À suivre
5.10.
Guignolée bilan : désolant comme succès; notre participation à reconsidérer; Robert
Picard s’engage à éclaircir notre participation à cet événement et à revenir avec des
recommandations sur ce sujet. À suivre.
5.11.
In Memoriam :suite à, la décision de commémorer nos frères décédés une fois par
année, Gilbert demande à avoir la liste de ces, deniers depuis la fondation du Conseil. »Le
secrétaire-financier est chargé de donner suite via l’État ou le Suprême. À suivre.
5.12.
Table de concertation District (janvier2018) : IL est confirmé que l’événement aura
lieu à Ste-Thérèse.
6.0. Affaires nouvelles : rien à signaler.
7.0. Varia
7.1.
Cartes de membre Chez McDonald: Jacques Champagne a obtenu l’autorisation de
s’y installer pour rencontrer des membres qui voudraient renouveler leur carte 2018 sur rendezvous. Il va assurer ce service lui-même.
8.0
Levée de l’assemblée : Il est proposé de clore l’assemblée à 20h59, compte tenu que
l’ordre du jour est épuisé. Approuvé.
Résolution :11-12-17-03
9.0. Prochaine assemblée :
La prochaine Assemblée générale est programmée pour le lundi 8 janvier 2018, au centre
Laurent-Venne, à compter de 19h30.

Pour le Conseil Le Gardeur (10171),
Gilbert Cinq-Mars,
Secrétaire-archiviste
PENSÉ
Nourrir l’ambition dans son
cœur, c’est porter un tigre
dans ses bras.

Calendrier des messes prévues en 2018 :
11 février, 1er avril, 20 mai,
8 juillet, 26 août,
14 octobre, 2 décembre.
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