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« Chevaliers de Colomb »
Conseil (10171) Le Gardeur
{ D 117 * R 16 }
Compte rendu de l’Assemblée générale
du 9 novembre 2015.
Tenue au Centre Laurent-Venne, à compter
19h30.
1.0- Ouverture de l’assemblée à 19 h 36
Prière avec Denis Gaudreau.
2.0. Rapport des sentinelles : 9 membres présents +
2 invités (Monsieur Jean La Rochelle et Stéphane
Montambeault).
3.0. Adoption de l’ordre du jour
Sur proposition de Pierre Joannette appuyé
de Sylvain Morissette, l’ordre du jour est
adopté. APPROUVÉ.
Résolution : 9-11-15-01
4.0. Adoption du procès-verbal de la rencontre du
12 octobre 2015. Proposé par Denis Gaudreau
appuyé de Yvon Couturier.
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Approuvé.
Résolution : 9-11-15-02
5.0. Rapports:
5.1. André Sicari souhaite la bienvenue aux membres
présents et les remercie de leur présence.
5.2. Le secrétaire-financier (Harold Ouellet) déclare
un bilan mensuel de 1453.02$. Il informe que les
cartes de membre pour 2016 sont maintenant
disponibles. Il assurera le renouvellement lui-même
par le service du courrier ou mieux en personne.
5.3. Le secrétaire-trésorier dit ne rien ajouter à ce
qui a été annoncé par le secrétaire-financier.
5.4. Le mot du Directeur de District : il souhaite la
présence de monsieur Bellerose à une assemblée des
membres pour communiquer les responsabilités de
chacun des Officiers au sein du Conseil. Il dépose les
billets colombiens (x300) au coordonnateur Yvon
Couturier. On recherche des sites pour vendre nos
billets.
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5.5. Le Conseiller fraternel (Stéphane
Montambeault): précise sa pensée sur la tenue d’une
journée portes ouvertes pour accueillir de nouveaux
membres; il se dit prêt à collaborer à une telle
réalisation et rappel que le but est de : renouveler les
cartes de membre 2016, recruter de nouveaux
membres et suggère de mieux faire connaître nos
réalisations sur notre site web. Ceci aidera aussi à
mieux faire connaître des services de protections des
familles par le biais des assurances. Il réitère sa
suggestion à parrainer une équipe sportive dans notre
milieu.
6.0. Correspondance :
6.1. Lettre de la compagnie d’assurance Essor
confirmant l’annulation de la police en cours.
Nous confirmons être en attente de la police
suggérée par la municipalité; à suivre.
6.2. Lettre de l’Assemblée Armand-Longpré (2037) et
du Conseil de Repentigny (7701), pour participer à
une soirée de l’Amitié le samedi 28 novembre
prochain, soulignant le 30è anniversaire de la
fondation de l’Assemblé Armand-Longpré et le
35è du Conseil de Repentigny. Le Grand
Chevalier sera présent
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7.0. Affaires en cours (non terminées) :
7.1. Affiche ta médaille : Le Grand-Chevalier remet
aux intéressés leur médaille.
7.2. Assurances responsabilité : déjà discuté en 6.1.
7.3. Élection à un poste : aucune action à ce sujet.
Pas de changement.
7.4. Soirée de Quilles : Ça se déroulera le samedi 21
novembre prochain à la Salle Quilles-G-Plus de
Repentigny. Le coût est fixé à 15$/personne et ça
débute à 19h30. Déjà ± 60 billets vendus. Bienvenue à
tous
7.5. Messe animée : Pierre Joannette rappelle notre
participation à la Messe dominicale animée par nous.
La prochaine est prévue le dimanche 29 novembre. Il
demande l’intérêt de l’assemblé pour le
renouvellement de notre participation en 2016; les
membres demandent à reconduire notre offre de
service.
7.6. Guignolée : se tiendra le 22 novembre; grands
besoins de bénévoles. Convenu que Bernard Savoie en
assurera la coordination.
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7.7. Clinique de sang : se tiendra le 28 avril 2016; le
local est déjà réservé et la location est assumée par
Héma-Québec.
8.0. Affaires nouvelles Activités au Conseil :
8.1. : Carte de membre 2016 : Elles sont maintenant
disponibles entre les mains du secrétaire-financier.
Voir 5.2 plus haut. Après discussion, il est proposé de
fixer le prix de la carte de membre pour 2016 à
45$/personne. Sur proposition de Pierre Joannette
appuyé de Harold Ouellet. Approuvé.
Résolution : 9-11-15-03
8.2. Cérémonie d’accueil : une cérémonie d’accueil
(1er degré) est prévue le 25 novembre à l’Oasis du
Vieux Palais de l’Assomption.
9.0. Varias.
9.1. Résidence ¨Havre du Petit Village¨ : Gilbert
informe qu’il a assisté au lancement officiel de la
construction de ce projet sur le boul. Lacombe au nom
des Chevaliers de Colomb
9.2. Les membres discutent de l’opportunité
d’organiser une soirée Casino ou une soirée Western
lors du printemps prochain. Développement à suivre.
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9.3. Petite caisse au secrétaire-financier : Après
discussion, les membres acceptent d’autoriser une
petite caisse au secrétaire-financier au montant
n’excédant pas 200$ (renouvelables sur présentation
de factures).
Proposé par Sylvain Morissette appuyé de Pierre
Joannette. APPROUVÉ.
Résolution : 9-11-15-04
10.0 Levée de l’assemblée.
10.1 :
Levée de l’assemblée : Sur proposition
de Sylvain Morissette appuyé de Christian
Beaulieu et compte tenu que l’ordre du jour est
épuisé, l’assemblée est levée à 21h14.
Approuvé.
Résolution : 9-11-15-05
11.0 Prochaine assemblée :
La prochaine Assemblée Générale est cédulée
pour le lundi 14 décembre 2015.

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

