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
8 octobre 2018.
Tenue au Centre Laurent-Venne, à compter 19h30.
1.0- Ouverture de l’assemblée à 19h30
1.a. Prière avec Pierre Joannette.
1.b. Rapport des sentinelles : x 12.
1.c. Adoption de l’ordre du jour
Sur proposition de Jacques Champagne, appuyé de Luc
Vézina, le projet d’ordre du jour est adopté tel que présenté.
• Résolution :8-10-18-01
2.0. Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 10 septembre 2018.
Sur proposition de Yvon Couturier, appuyé de Gilles Anglehart, le
procès-verbal est approuvé tel que présenté, étant exempté de lecture.
• Résolution :8-10-18-02
3.0. Rapports:
3.a. Grand-Chevalier : François Huard présente une plaque de
¨Mérite¨ reçue récemment, savoir «Campagne des Œuvres charitables».
Il souhaite la bienvenue aux membres présents et constate que tous les
points qu’il veut aborder sont déjà inscrits à l’ordre du jour.
3.b. Secrétaire-financier : Le secrétaire-financier Robert Picard
annonce que le bilan financier est très positif. Il mentionne n’avoir eu
aucune activité financière au cours du dernier mois.
3.c. Secrétaire-trésorier : Il confirme les données présentées par le
secrétaire-financier sont telles que lui-même le constate; il n’ajoute rien
à ce sujet.
3. d. Le mot de l’aumônier : Pierre Joannette affirme être disponible
pour les membres qui désireraient le consulter pour des sujets
personnels.
3. e. D.D : Monsieur Michel Aubry rappelle l’importance du dossier
recrutement et demande au comité de suivi des membres de consacrer
un effort particulier à ce sujet. Il rappelle également l’objectif visé pour
notre Conseil : 1 nouveau membre par mois.
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4.0. Correspondances : aucune action dans ce sujet.
5.0. Affaires non terminées :
5.1. Messes animées : Gilbert annonce le prochain événement pour
ce dimanche 14 octobre, à St-Paul-l’Ermite. Les dates pour 2019 seront
connues dès réception (à suivre).
5.2. Anniversaires dans le mois : Robert fait la lecture de la liste
des membres dont l’anniversaire est célébré en octobre.
5.3. Congrès régional : bilan positif rapporté par les participants.
5.4. Chemises identifiées à notre Conseil : dossier toujours en
évolution.
5.5. Soirée reconnaissance de la ville de Repentigny : le GrandChevalier confie à Jacques Champagne la coordination de la présence
des membres à cet événement et de la distribution des billets requis.
5.6. Semainier Paroissial (mention spéciale) : Gilbert mentionne et
fait lecture (extrait) de la mention de notre exceptionnelle
collaboration à la vie de la Fabrique pour 2018.
6.0. Affaires nouvelles :
6.1. Carte de membre 2019 (coût du renouvellement) :
Membres régulier : 45$;
Membres honoraires : 25$ [=65 ans d’âge & 25 ans de membership];
Membre à vie : gratuit.
Proposé par Jocelyn Beauséjour appuyé de Pierre Gauthier
d’approuver les tarifs prévus dans ce point. Adopté à l’unanimité.
• Résolution :8-10-18-03

7.0. Varia :
71. Souper country C. St-Sulpice : Invitation à participer à un
événement du Conseil St-Sulpice (=souper/soirée Country) le 3novembre
prochain au coût de 20$/personne. Après discussion il est proposé par Luc
Vézina appuyé de Gilles Anglehart que le Conseil se réserve 6 billets pour
des membres du Conseil intéressés à l’événement. Gilles Anglehart assure
la coordination de notre participation à cet événement.
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Résolution :8-10-18-04.
7.2. Invitation du 4è degré : Réception d’une invitation du 4è, degré à
participer au tirage de billets d’une valeur de 10$, se déroulant le 16
novembre prochain. Après discussion il est proposé par Robert Picard
appuyé de Sylvain Morissette d’acheter au nom du Conseil (avec
nomination personnalisée) un billet.
Résolution :8-10-18-05.
8.0 Levée de l’assemblée : Il est proposé par Luc Vézina et appuyé par
Jean-Marie Sylvain de mettre fin à la présente Assemblée à 21h30.
L’ordre du jour étant épuisé.
Résolution :8-10-18-06.
La prochaine Assemblée : (12 novembre 2018).
Pour le Conseil Le Gardeur (10171),
Gilbert Cinq-Mars,
Secrétaire-archiviste.
PENSÉ
Hier à l’urgence,
un joueur de curling
s’est présenté
avec une pierre au foie.
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