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Chevaliers de Colomb
Conseil (10171) Le Gardeur
{ R 117 * D 16 }
Compte rendu de l’Assemblée générale du 8 juin 2015.
Tenue au Centre Laurent-Venne, à compter 19h30.

1.0- Ouverture de l’assemblée à 19 h 30
Prière avec Pierre Joannette.
2.0.

Rapport des sentinelles : 11 membres présents + 1 invité
(président de ¨Fin à la Faim¨).

3.0.

Adoption de l’ordre du jour
Sur proposition de Laurier Auger appuyé de Gaëtan
Isabel, l’ordre du jour est adopté tel que présenté.
Résolution : 8-06-15-01

4.0.

Adoption du procès-verbal de la rencontre du 11 mai 2015.
Proposé par Sylvain Morissette appuyé de Jacques Champagne
Résolution : 8-06-15-02

5.0.

Mot de Grand Chevalier :
André Sicari souhaite la bienvenue aux membres présents et les
remercie de leur présence. Il situe la présente Assemblée comme
étant la fin des activités pour l’année colombienne 2014-2015. Il
annonce la nomination de monsieur Jean Larochel à titre de
nouveau Directeur de District (DD). {en fonction le 1er juillet}.

6.0. Mot de l’Aumônier, du Député de district, et/ou du DD :
Ces personnes n’étant pas présentes, ce point est reporté.
7.0. Messes animées avec le Chevaliers de Colomb :
On demande de publier les dates retenues en 2015 pour ces
événements à venir :
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14 juin;
26 juillet;
6 septembre;
18 octobre;
29 novembre.
La cédule pour 2016 ne sera connue qu’en ± décembre
prochain.
8.0. Affaires en cours :
8.1.: Remise d’un chèque : Le Grand Chevalier procède à la
remise d’un chèque (Retour de la Campagne des Œuvres/billets
colombiens) au montant de 300$ à l’Organisme ¨Fin à la Faim¨
au président de l’Organisme.
9.0.

Affaires nouvelles :
9.1. : Annonce de la tenue (projet) d’une épluchette de blé
d’Inde doublée d’un bazar à l’été 2015. Projet à valider
ultérieurement.
9.2. : Réception à L’hôtel de Ville lundi le 15 juin pour
commémorer le 25è anniversaire de notre Conseil (sur
invitation seulement).
9.3. : Solde financier : en date du 5 juin, le solde de notre
compte bancaire : 3427.14$.
9.4. : Une discussion a lieu sur le fait de donner une adresse
locale pour le retour de notre courrier soit au centre LaurentVenne. (225 boul. J. A. Paré). Il est convenu que pour le
courrier usuel du Conseil l’adresse du boulevard J.A. Paré soit
retenue, attendu que l’adresse personnelle du Grand-Chevalier
et du futur secrétaire financier demeure la leur personnellement
pour des raisons de commodités.
9.5. Des élections se tiennent pour certains postes : Ainsi les
personnes suivantes sont déclarées élues au poste identifié :
Député Grand Chevalier : vacant
Ex Grand-Chevalier : Yvon Couturier.
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Secrétaire archiviste : Gilbert Cinq-Mars
Aviseur légal : vacant
Sentinelle Intérieur : Jacques Champagne
Sentinelle extérieur : vacant
Résolution : 8-06-15-03

10.0 Levée de l’assemblée.
10.1 : Levée de l’assemblée : Sur proposition de Jacques
Champagne appuyé de Laurier Auger et compte tenu que
l’ordre du jour est épuisé, l’assemblée est levée à 20h40.
Résolution : 8-06-15-04
11.0 Prochaine assemblée :
Deux dates sont retenues (à confirmer) : 10 août 2015 ou 14
septembre 2015.

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

