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« Chevaliers de Colomb »
Conseil (10171) Le Gardeur
{ D 117 * R 16 }
Compte rendu de l’Assemblée générale
du 11 janvier 2016.
Tenue au Centre Laurent-Venne, à compter
19h30.
1.0- Ouverture de l’assemblée à 19 h 38
Prière avec Denis Gaudreau.
2.0. Rapport des sentinelles : 11 membres présents.
3.0. Adoption de l’ordre du jour
Sur proposition de Jocelyn Beauséjour
appuyé de Jean-Marie Sylvain, l’ordre du
jour est accepté. APPROUVÉ.
Résolution : 11-01-16-01
4.0. Adoption du procès-verbal de la rencontre du
14 décembre 2015. Proposé par Harold Ouellet
appuyé de Pierre Joannette, tel que corrigé.
Approuvé.
Note : au point 7.4 il faudrait lire Josée Whitton
et non Lucette.
Résolution : 14-12-15-02
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5.0. Rapports:
5.1. André Sicari souhaite la bienvenue aux membres
présents et leur souhaite une très Bonne Année. Les
autres sujets qu’il traite seront inscrits dans le présent
P.V. en lieu précis.
5.2. Le secrétaire-financier (Harold Ouellet) déclare
un solde mensuel de 2353.67$. Il informe que le
renouvellement des cartes va bon train : il ne reste que
81 membres à payer.
5.3. Le secrétaire-trésorier dit ne rien ajouter à ce
qui a été annoncé par le secrétaire-financier.
5.4. Le mot de l’aumônier : Denis Goudreau
souhaite une bonne année colombienne à tous et
souligne des fêtes importantes qui nous concernent :
Noël, Jour de l’An, Épiphanie, Baptême de Jésus.
6.0. Correspondance : rien à signaler à ce sujet.
7.0. Affaires en cours (non terminées) :
7.1. Élections à différents postes : Député GrandChevalier, Aviseur légal & Syndic. Aucune action
à ce sujet. Remis.
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7.2. Stage de formation : Une rencontre à ce sujet se
tiendra le 21 janvier prochain à St-Sulpice (local des C
de C de l’endroit, rue Émile), à 19h30.
7.3. Campagne des Œuvres (billets colombiens) :
Yvon annonce qu’il y a 100 livrets en circulation. 30
sont déjà payés. À suivre.
7.4. Cartes de membre 2016 : rappel qu’ils sont
disponibles, livrées sur paiement complet seulement.
Voir 5.2 plus haut pour autres détails.
8.0. Affaires nouvelles :
8.1. Cérémonie d’accueil : une cérémonie d’accueil
(1er degré) est prévue le 27 janvier 2016 à l’Oasis du
Vieux Palais de l’Assomption, à 19h00. Une
discussion a cours sur l’importance de renforcer le
recrutement
8.2. Aide spéciale pour un frère chevalier (Patrick
Trudel) : dossier réglé argent remis.
8.3. Table de concertation : Il y aura une table de
concertation le 16 janvier 2016 À St-Janvier de
Mirabelle (coût : 15$/personne).
9.0. Varia.
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9.1. Clinique de sang : une correction et apportée à
savoir que la date changée sera le vendredi 29 avril
2016, au centre Laurent-Venne entre 12h00 & 20h00.
10.0 Levée de l’assemblée.
10.1 :
Levée de l’assemblée : Sur proposition
de Pierre Joannette appuyé de Sylvain Morissette
l’assemblée est levée à 20h16, compte tenu que
l’ordre du jour est épuisé,
Approuvé.
Résolution : 11-01-16-02
11.0 Prochaine assemblée :
La prochaine Assemblée Générale est cédulée
pour le lundi 8 févier 2016, au centre LaurentVenne, à compter de 19h30.

Pour le Conseil Le Gardeur (10171),
Le Secrétaire Archiviste,
Gilbert Cinq-Mars.
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« Les empreintes »
Un soir, un homme rêva qu’il marchait sur la plage
avec le Seigneur. Il remarqua deux paires
d’empreintes. Cependant, pendant les moments les
plus difficiles de sa vie, il n’y avait qu’une seule
paire d’empreintes. L’homme questionna le
Seigneur : ¨Je ne comprends pas pourquoi vous
m’avez abandonné au moment où j’avais le plus
besoin de Vous.¨ Le Seigneur répondit : ¨Durant les
moments d’épreuves, lorsque tu ne voyais qu’un
seule paire d’empreintes, c’est que dans ces moments
difficiles, je te portais dans mes bras.¨

Amen.
Source : Pubco.ca 11-01-2016.

