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« Chevaliers de Colomb »
Conseil (10171) Le Gardeur
{ R 117 * D 16 }
Compte rendu de l’Assemblée générale du 14 septembre 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 : 8 membres présents + 1 invité
(Monsieur Jean La Rochelle, DD).

3.0.

Adoption de l’ordre du jour
Sur proposition de Jean-Marie Sylvain appuyé de
Jacques Champagne, l’ordre du jour est adopté tel
qu’amandé présenté.
APPROUVÉ.
Résolution : 14-09-15-01

4.0.

Adoption du procès-verbal de la rencontre du 8 juin 2015.
Proposé par Pierre Joannette appuyé de Yvon Couturier
Approuvé.
Résolution : 14-09-15-02

5.0.

Rapports:

5.1. André Sicari souhaite la bienvenue aux membres présents et les
remercie de leur présence. Il salue la présence de monsieur Jean La
Rochelle à titre de nouveau Directeur de District (DD). Il se dit fier de
pouvoir signaler la réception (au nom du Conseil le 3 octobre
prochain) de deux (2) prix prestigieux remis par l’État savoir :
¨Colombien¨ et ¨abbé McGyvney¨.
5.2. Le secrétaire-financier (Harold Ouellet) annonce sa nomination
officielle titre de secrétaire-financier au Conseil. Du même coup il
annonce un solde de 3688.04$ au compte.
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5.3. Le secrétaire-trésorier demande une résolution pour notre
contribution aux actions du DD. Il est proposé par Pierre Joannette
appuyé de Steve Legault d’autoriser un chèque de 125 $ à cette fin.
Approuvé.
Résolution : 14-09-15-03
Il annonce aussi avoir honoré un chèque de 1680.26$ pour le perCapita (semi-annuel). Complété.
5.4. Le mot de l’aumônier est remis étant absent de notre
assemblée. Le Grand Chevalier annonce d’ailleurs que celui-ci se
retire de son poste parce que non disponible (conflit d’horaire). Un
remplaçant serait identifié aussitôt que possible ; à suivre.
5.5. Le nouveau Député de District (DD), Jean La Rochelle annonce
différentes nouvelles : «¨Blitz¨ de recherche d’anciens membre
désaffectés pour un retour parmi nous au montant de 10$ pour les
remettre en ordre pour la balance de l’année. «Session d’accueil pour
des nouveaux membres ± fin octobre.
6.0. Correspondance : aucune correspondance à signaler…
7.0. Affaires en cours (non terminés) :
7.1. Affiche ta médaille : Le Grand-Chevalier remet aux intéressés
leur médaille et cocarde d’identification.
7.2. Activités au Conseil : Il yn aura une cérémonie d’accueil à
L’Assomption (vieux Palais) le mercredi 30 septembre prochain, à
compter de 19h00.

8.0.

Affaires nouvelles :
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8.1. : Congrès régional (R-16) le 3 octobre prochain au Conseil de
Lachute [2572]= 100$/conseil pour 2 délégués + 20$/membre
additionnel + soirée Laurier d’Or 30$/personne. Il est peu probable
que notre Conseil y délègue un représentant (congrès) cependant que
notre Grand-Chevalier assistera à la soirée Laurier d’Or.
8.2. Lieu de l’assemblée générale mensuelle : devant l’incertitude de
notre présence au centre Laurent-Venne. Une hypothèse est discutée,
mais ne sera pas retenue, pour l’instant.
8.3 Journée de l’assemblée générale : pour la même raison que cihaut (8.2) le choix de la journée demeure le lundi soir jusqu’à nouvel
ordre.
8.4. Assurances responsabilités : le Grand-Chevalier annonce une
approche différente avec une nouvelle compagnie. Développement à
venir…
9.0.

Varia.

9.1. Pierre Joannette mentionne qu’il souhaite une activité de
rassemblement des membres, tout au moins au moment de notre
participation à la messe dominicale. Tentons d’innover notre présence
dans notre communauté.
9.2. Yvon Couturier demande s’il y a de l’intérêt à la présentation
d’une soirée de bowling ± en novembre. La réponse étant positive, il
s’en occupe et reviendra lors de la prochaine assemblé. À suivre…
9.3. Gilbert annonce la tenue de la ¨Fête au Petit Village¨ sur la rue
du même nom. (18-19-20 septembre). Participation des frères
chevaliers serait appréciée…

10.0 Levée de l’assemblée.
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10.1 : Levée de l’assemblée : Sur proposition de Jean-Marie
Sylvain appuyé de Yvon Couturier et compte tenu que l’ordre
du jour est épuisé, l’assemblée est levée à 20h40.
Approuvé.
Résolution : 14-09-15-04
11.0 Prochaine assemblée :
La prochaine Assemblée Générale est cédulée pour le lundi 12
octobre 2015.
Pour le Conseil Le Gardeur (10171),
Le Secrétaire Archiviste,
Gilbert Cinq-Mars.

