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« Chevaliers de Colomb »
Conseil (10171) Le Gardeur
{ D 117 * R 16 }
Compte rendu de l’Assemblée générale
du 8 février 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 : 8 membres
présents.
1.c.
Adoption de l’ordre du jour
Sur proposition de Pierre Joannette appuyé
de Jocelyn Beauséjour, l’ordre du jour est
accepté. APPROUVÉ.
Résolution : 8-02-16-01
2.0. Adoption du procès-verbal de la rencontre du
11 janvier 2016. Proposé par Pierre Joannette
appuyé de Yvon Couturier. Approuvé.
Résolution : 8-02-16-02
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3.0. Rapports:
3.a. André Sicari souhaite la bienvenue aux membres
présents et les remercie de leur présence (si nombreux).
3.b. Le secrétaire-financier (Harold Ouellet) déclare
un solde mensuel de 3401.58$.
3.c. Le secrétaire-trésorier informe de la préparation
de 2 chèques : de 931.50$ pour payer le ¨Per Capita¨ et
de 106.50$ pour combler le différentiel d’un mois sur
la police d’assurance responsabilité avec la ville
3.d. Le mot de l’aumônier : absent.
3.e. Député de District : absent.
4.0. Correspondance : rien à signaler à ce sujet.
5.0. Affaires en cours (non terminées) :
5.a. Élection à différents postes :
Député Grand-Chevalier;
Aviseur légal;
Syndic.
Aucune action. À suivre.
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5.b. Campagne des œuvres (billets colombiens): le
porteur suggère fortement un ¨blitz¨ pour le mois de
février; il y aurait ±150 livrets vendus. Des séances de
ventes sont prévues dans des commerces : Provigo &
Pharmaprix. Harold se dit disponible pour appuyer
Yvon en ces occasions.
5c. Cartes de membre 2016 : rappel qu’ils sont
disponibles, livrées sur paiement complet seulement.
Il en reste ± 49 à payer. Un ¨screanning¨ est fait auprès
des membres présents pour l’identité de ces membres .
À suivre.
6.0. Affaires nouvelles :
6.1. Gilbert rappelle notre participation à la messe de
dimanche prochain (14 février) à l’église.
7.0. Varias.
7.a. Yvon annonce que le Conseil 3096
(l’Assomption) organise un tirage basé sur les
résultats de la Mini Loto. Le billet coûte 10$. Il
suggère d’en pendre pour 100$. Sur proposition de
Yvon Couturier appuyé de Pierre Joannette, Il est
proposé d’en acheter pour 100$.
Résolution : 8-02-16-03
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7.b. Après discussion, il est proposé par JeanMarie Sylvain appuyé de Yvon Couturier de
remettre (gratuitement) la carte de membre pour
l’année 2016 à Roch Bérubé pour cause de
maladie.
Résolution : 8-02-16-04
8.0 : Levée de l’assemblée : Sur proposition de
Pierre Joannette appuyé de Jocelyn Beauséjour
l’assemblée est levée à 20h15, compte tenu que
l’ordre du jour est épuisé,
Approuvé.
Résolution : 8-02-16-05
9.0. Prochaine assemblée :
La prochaine Assemblée Générale est cédulée
pour le lundi 14 mars 2016, au centre LaurentVenne, à compter de 19h30.

Pour le Conseil Le Gardeur (10171),
Le Secrétaire Archiviste,
Gilbert Cinq-Mars.
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« PENSÉE DU JOUR »
Un jour, une personne te serrera si
fort dans ses bras que tous tes
morceaux brisés se recolleront.
Vendredi, 12 février 2016

