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
9 avril 2018.
Tenue au Centre Laurent-Venne, à compter 19h30.
1.0- Ouverture de l’assemblée à 19h34
1.a.
Prière avec Serge Desjardins.
1.b.
Rapport des sentinelles : x 14 + 1 invitée (Mme Lucette Whittom, Havre du petit Village)
1.c.
Adoption de l’ordre du jour
Sur proposition de Luc Vézina, appuyé de Jacques Champagne, le projet d’ordre du jour est
approuvé tel que présenté.
• Résolution :09-04-18-01
2.0. Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 12 mars 2018.
Sur proposition de Laurier Auger, appuyé de Luc Vézina, le procès-verbal est approuvé tel que
présenté.
• Résolution :09-04-18-02
3.0. Rapports:
3.a.
Grand-Chevalier : François Huard mentionne qu’il réserve ses commentaires aux
différents points prévus à l’ordre du jour .
3.b.
Secrétaire-financier : Le secrétaire-financier Robert Picard fait le point sur un bilan
financier positif, il considère que notre situation financière est avantageuse.
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 : absent.
3. e.
D.D : Monsieur Michel-Laurier Charron cite un rappel de rapport manquant (1295)
et considère que ce rapport a été présenté en bonne et due forme. Il interviendra avec le
secrétaire-financier. Il mentionne également qu’il ne renouvellera pas son mandat de D.D. à la
fin de la présente année.
4.0. Correspondances :
4.1.
Citation au mérite : réception d’une lettre de l’état concernant la promotion pour le
recrutement des membres
4.2.
Grand McDon : lettre de rappel de l’Organisme annonçant la tenue du Grand Mc-Don
le 2 mai prochain. Jacques Champagne est assigné pour coordonner ce dossier.
5.0. Affaires non terminées :
5.1.
Messes animées : Le Grand Chevalier remercie les membres présents à la messe du
er
1 avril (Pâques-Poisson d’avril) et avise que la prochaine occasion sera le 20 mai 2018.
Yvon prévoit un changement pour l’année 2019 alors 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 et Pierre Joannette assureront la
coordination de ce dossier.
5.2.
Cartes de membre 2018 : Le secrétaire-financier avise qu’il rencontre des difficultés
à coordonner le processus qui mène à la suspension d’un membre.
5.3.
Billets colombiens, Jean-Marie est heureux d’annoncer un bilan de 951 livrets
vendus; il signale la généreuse contribution de Jacques Champagne. Résultat éclatant.
5.4.
Appui en support lors de baptêmes aux paroisses : Aucune action signaler; à
suivre.
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5.5.
Projet Lunettes-dépôt : Mathieu Picard a multiplié les démarches pour coordonner le
dossier avec les écoles du secteur. Les réponses tardant à arriver, il relancera l’offre aux
intéressés.
5.6.
Chemise d’apparat identifiée à notre Conseil, Yvon cherche à retrouver qui est en
possession du logo d’impression. On lui suggère de faire appel, M. Cormier. À suivre.
5.7.
In Memoriam : Robert Picard mentionne l’absence d’une liste des membres décédés.
Il n’a que deux noms qui apparaissent au registre.
5.8.
Ville de Repentigny : Luc Vézina rapporte que les règles de reconnaissance des
organismes à la ville de Repentigny sont changées, il en résume les grandes lignes.
5.9.
Anniversaires dans le mois : Robert fait la liste des membres dont l’anniversaire est
célébré en avril.
5.10.
Soirée générale de l’ordre : Les deux délégués ont reçu la documentation pertinente
pour cet événement et assurent le suivi en conséquence.
5.11.
Rappel de la collecte annuelle de sang : Cet événement est toujours prévu le
mercredi 20 juin prochain. Yvon mentionne la réception d’un certificat émis par Hema-Québec
pour la 11e tenue de l’événement.
5.12
Situation de notre collaboration avec SSVP (re. : Guignolée) Étant ignoré par le
SSVP local dans l’organisation de cet événement, il est suggéré d’offrir notre participation
auprès du bureau de Charlemagne.
5.13
Soirée Casino : Yvon présente un bilan final et exprime sa satisfaction de la
contribution des membres qui ont aidé. Il présente un surplus budgétaire de 1 182 $ et remet
un rapport détaillé au secrétaire-financier.
6.0. Affaires nouvelles :
6.1.
Projet Jardins communautaires Havre du Petit Village: Madame Lucette Whittom
présente et détaille le genre de collaboration souhaitée à cette activité de la résidence
(Ébénisterie, banque de bénévoles pour exécuter différentes tâches). Yvon assurera le suivi
dans ce projet.
6.2
Croix du chemin : Yvon assure le suivi de l’alimentation électricité. Jean-Marie et
Laurier feront le suivi pour le remplacement de la croix (bois). Il est signalé l’intention de M.
Jacques Lachapelle de déplacer la croix sur son terrain.
7.0. Varia
7.1.
Assemblée des syndics : Le Grand Chevalier se dit insatisfait du manque de
vigilance dans la participation à cette réunion.
8.0 Levée de l’assemblée : Il est proposé par Luc Vézina appuyé de Jacques Champagne de mettre
fin à la présente Assemblée à 21h40. L’ordre du jour est épuisé.
•
Résolution :09-04-18-03
La prochaine Assemblée (14 mai 2018 – Assemblée générale et élections annuelles)
Pour le Conseil Le Gardeur (10171),
Gilbert Cinq-Mars,
Secrétaire-archiviste
PENSÉ

On gagne sa vie par ce qu’on reçoit,
mais, on fait sa vie par ce qu’on donne
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