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« Chevaliers de Colomb »
Conseil (10171) Le Gardeur
{ D 117 * R 16 }
Compte rendu de l’Assemblée générale
du 14 mars 2016.
Tenue au Centre Laurent-Venne, à compter
19h30.
1.0- Ouverture de l’assemblée à 19 h 35
1.a.
Prière avec Pierre Joannette.
1.b.
Rapport des sentinelles : 9 membres
présents.
1.c.
Adoption de l’ordre du jour
Sur proposition de Pierre Joannette appuyé
de Jocelyn Beauséjour, le projet d’ordre du
jour est accepté tel que présenté.
APPROUVÉ.
Résolution : 14-03-16-01
2.0. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 8
février 2016. Proposé par Harold Ouellet appuyé
de Jean-Marie Sylvain. Approuvé.
Résolution : 14-03-16-02
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3.0. Rapports:
3.a. André Sicari souhaite la bienvenue aux membres
présents et les remercie de leur présence).Il en profite
pour souhaiter Joyeuses Pâques à tous compte tenu
qu’on ne se verra pas avant cette fête.
3.b. Le secrétaire-financier (Harold Ouellet) déclare
un solde mensuel de 2828.18$. Il mentionne qu’il y
deux chèques en circulation : 116.00$ & 931.00$. Il
mentionne également qu’à moins d’avis contraire il y
aura 34 membres suspendus, cette année.
3.c. Le secrétaire-trésorier informe que les billets
colombiens sont toujours en circulation; , il fixe une
prédiction à ±150 livrets vendus cette année en
comparaison de +200 l’an passé
3.d. Le mot de l’aumônier : absent.
3.e. Député de District : absent.
4.0. Correspondance :
4.1. Lettre de la ville nous donnant un reçu pour
paiement de la police d’assurance-responsabilité.
4.2. Lettre de l’organisme ¨Fin à la Faim¨ nous
remerciant pour le don effectué récemment.
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5.0. Affaires en cours (non terminées) :
5.a. Élection à différents postes :
Député Grand-Chevalier;
Aviseur légal;
Syndic.
Aucune action. À suivre.
5.b. Campagne des Œuvres (billets colombiens): le
retour de tous les livret/billets doit se faire au plus
tard le 25 mars (rapport final).
5.c. Cartes de membres 2016 :voir 3.b. plus haut.
6.0. Affaires nouvelles :
6.1. Gilbert annonce que la Résidence du Petit Village
est maintenant en action et que, les auditions pour s’y
loger sont commencées. Il annonce le venu de PierrePaul Lachapelle lors de la prochaine Assemblée pour
nous en dire plus.
6.2. Messe à l’église : on rappel notre participation à
la messe dominicale le dimanche 3 avril prochain.
6.3. Démission : Harold Ouellette Annonce qu’il
remet sa démission au poste de secrétaire-financier
effectif le 1er juin prochain.
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6.4. Clinique de sang : un rappel que la clinique de
sang annuel se tiendra le vendredi 29 avril prochain..

7.0. Varias.
7.a. Affiche dans le cimetière : suit à une
demande exprimée de collaborer à l’installation d’une
affiche dans le cimetière le long de la rue Lacombe, il
est convenu de donner notre accord à cette demande;
notre contribution sera connue lors de la présentation
d’un coût estimé. À suivre.
7.b. Souper 4è degré : on annone le tenue d’un
souper du 4è degré, le samedi 9 avril prochain en la
paroisse St-Donat à Montréal. Le coût du billet est de
80$/personne. Les intéressés peuvent s’adresser au
Grand-Chevalier.
7.3. Congrès provincial : on annonce la tenue
du Congrès provincial des Chevaliers de Colomb en
avril à Québec. Le coût d’inscription est 500$ pour le
Conseil.
8.0 : Levée de l’assemblée : Sur proposition de
Yvon Couturier appuyé de Pierre Joannette
l’assemblée est levée à 21h52, compte tenu que
l’ordre du jour est épuisé,
Approuvé.
Résolution : 11-03-16-03
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9.0. Prochaine assemblée :
La prochaine Assemblée Générale est cédulée
pour le lundi 11 avril 2016, au centre LaurentVenne, à compter de 19h30.

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

« PENSÉE DU JOUR »
Lorsque je suis allé à l’école, ils
m’ont demandé ce que je voulais
être lorsque je serais grand. J’ai
répondu ¨heureux¨. Ils m’ont dit que
je ne comprenais la question. J’ai
répondu

qu’ils

compris la vie.

n’avaient

pas

