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« Chevaliers de Colomb »
Conseil (10171) Le Gardeur
{ R 117 * D 16 }
Compte rendu de l’Assemblée générale du 12
octobre 2015.
Tenue au Centre Laurent-Venne, à compter
19h30.
1.0- Ouverture de l’assemblée à 19 h 34
Prière avec Denis Gaudreau.
2.0. Rapport des sentinelles : 9 membres présents + 1
invité (Monsieur Stephan Montambeault).
3.0. Adoption de l’ordre du jour
Sur proposition de Harold Ouellet appuyé de
Yvon Couturier, l’ordre du jour est
APPROUVÉ.
Résolution : 12-10-15-01
4.0. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 14
septembre 2015. Proposé par Harold Ouellet appuyé de
Pierre Joannette.
Approuvé.
Résolution : 12-10-15-02
5.0. Rapports:
5.1. André Sicari souhaite la bienvenue aux membres
présents et les remercie de leur présence.
5.2. Le secrétaire-financier (Harold Ouellet) déclare un
bilan mensuel de 1739.11$. Il demande un chèque pour
défrayer le temps de formation et le ma mise à jour du

2

logiciel de gestion des données avec monsieur Bellerose au
montant de 50.00$. Proposé par Pierre Joannette appuyé de
Jean-Marie Sylvain. Approuvé.
Résolution : 12-10-15-03
Tout suivi à la formation est facturé à 35.64$

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 : l’annonce son retour au
Conseil; il mentionne qu’en ce jour d’Action de grâce, il est
juste de remercier le Seigneur des bontés qu‘il nous gratifie
au fil des saisons. Il rappelle la tenue du synode sur la famille
actuellement à Rome et demande de prier pour son succès
(les sujets traités concernent principalement: les divorcés, les
homos-sexuels, la place de la femme dans l’Église et
l’ordination d’hommes mariés.).
5.5. Le Député de District (DD), étant absent ce point est
remplacé par le. Mot du Conseiller Fraternel (Stéphan
Montambeault): il suggère la tenue d’une journée portes
ouvertes pour accueillir de nouveaux membres, mieux faire
connaître nos réalisations sur notre site web, mieux faire
connaître des services de protections des familles par le biais
des assurances, et parrainer une équipe sportive. Il laisse le
tout à notre réflexion…
6.0. Correspondance :
signaler…

aucune correspondance à

7.0. Affaires en cours (non terminées) :
7.1. Affiche ta médaille : Le Grand-Chevalier remet aux
intéressés leur médaille.
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7.2. Congrès régional : Honneur au mérite. le GrandChevalier exhibe les certificats reçus en cette occasion : Prix
Colombien & Prix de l’Abbé Michael Mcgivney & Prix
hommage gratitude pour recrutement de membres.
7.3. Élection à un poste : Le Grand-Chevalier désigne
Monsieur Christian Roy à titre de Sentinelle intérieur.

7.4. Fête de la reconnaissance à la ville de Repentigny : Le
Grand-Chevalier remet de billets d’admission aux membres
intéressés à y assister. Cette cérémonie se déroule le samedi
17 octobre au centre Gilles Tremblay.
7.5. Messe animée : Pierre Joannette rappelle notre
participation à la Messe dominicale animée par nous, le
dimanche 18 octobre.
7.6. Assurances responsabilités : le Grand-Chevalier
annonce la conclusion d’une entente avec la municipalité
pour la souscription d‘une telle assurance avec une nouvelle
compagnie. Facture à venir.
8.0. Affaires nouvelles Activités au Conseil :
8.1. : Une soirée de quilles est cédulée pour se dérouler le
samedi 21 novembre, au salon de Quilles G-+
8.2. Guignolée : Cette année ça se tiendra le dimanche 22
novembre. Des bénévoles sont requis pour cette activité. Une
demande sera adressée à Bernard Savoie pour occuper la
coordination de cet événement.
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8.3 Cérémonie d’accueil : une cérémonie d’accueil (1er
degré) est prévue le 28 octobre au Vieux Palais de
l’Assomption. Et une cérémonie du 2è & 3è, le 30 octobre à
la Polyvalente Paul-Arsenault ; à compter de 19h00.
8.4. Campagne des Œuvres (2015/2016): La campagne des
Œuvres est de retour. Yvon Couturier s’offre pour agir
comme coordonnateur de l’activité.
9.0. Varias.
9.1. Clinique de sang : en raison d’un conflit de cédule
avec Héma-Québec, il est convenu que la clinique de sang se
tiendra le vendredi 8 avril 2016, au centre Laurent-Venne.
Yvon Couturier en assurera la coordination.
9.2. Stage de formation : Harold annonce la tenue d’un
stage de formation spécialement pour le secrétaire-financier,
le secrétaire-trésorier et le Grand-Chevalier à une date à
déterminer.
10.0 Levée de l’assemblée.
10.1 :
Levée de l’assemblée : Sur proposition de
Christian Roy appuyé de Yvon Couturier et compte
tenu que l’ordre du jour est épuisé, l’assemblée est
levée à 20h11.
Approuvé.
Résolution : 12-10-15-04

11.0 Prochaine assemblée :
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La prochaine Assemblée Générale est cédulée pour le
Plundi 9 novembre 2015.

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

