Chevaliers de Colomb, Conseil 10171 Le Gardeur
D 117 – R 16
Site Web : www.cdec10171.com
Courriel : leconseil10171@gmail.com
Suivez-nous sur Facebook : Chevaliers de Colomb Conseil 10171

Procès-verbal de l’Assemblée générale du
10 décembre 2018.
Tenue au Centre Laurent-Venne, à compter 19h30.
1.0- Ouverture de l’assemblée à 19h39
1.a.
Prière avec Pierre Joannette.
1.b.
Rapport des sentinelles : x 19.
1.c.
Adoption de l’ordre du jour
Sur proposition de Yves Beaudoin, appuyé de Pierre Joannet, le projet d’ordre du jour est
adopté tel que présenté.
• Résolution : 10-12-18-01
2.0. Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 8 octobre 2018.
Sur proposition de Luc Vézina, appuyé de Jocelyn Beauséjour, le procès-verbal est approuvé
tel que présenté, étant exempté de lecture.
• Résolution : 10-12-18-02
3.0. Rapports:
3.a.
Grand-Chevalier : François Huard souhaite la bienvenue aux membres présents et
constate de voir l’harmonie entre les membres et revient sur la raconter avec le club de judo. Il
demande que l’on regarde pour une fête pour les enfants novembre ou décembre 2019
3.b.
Secrétaire-financier : Le secrétaire-financier Robert Picard annonce que le bilan
financier est très positif. Il mentionne que les membres ont contribué a plus 5000 heures de
bénévolat cette année.104 actifs membre, 44 assurées et 12 inactifs soit 140 membre actif +10%
des membres, au 30 novembre 3948.00$
3.c. Secrétaire-trésorier : Il confirme les données présentées par le secrétaire-financier sont tels que
lui-même il ajoute un déboursé de 1640$ pour 325 livrets billets Colombien
3. d.
Le mot de l’aumônier : Pierre Joannet nous parle du pardon
3. e. D.D : Monsieur Michel Aubry absent absence motivé par la maladie
4.0. Correspondances : Lettre de la responsable de la Catéchisme Claudette Fortin
adoption a l’unanimité de 500$ pour le processus Catéchisme.
•
Résolution : 10-12-18-03

4.a. Lettre demande de parrainage des Noël des enfants oubliés.
4.b. Lettre de remercîment des Éclaireur de Boden Power 4ieme Le Gardeur et 5ieme Précieux
sang

5.0. Affaires non terminées :
5.1.
Anniversaires dans le mois : Robert fait la lecture de la liste des membres dont
l’anniversaire est célébré en octobre.
5.2

Messe à l’église les dates à venir
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5.3.
Chemises identifiées à notre Conseil : Les chemises sont arrivées des grandeurs plus
grandes sont commandés.
5.4.
Cartes de membre 2019 : Robert mentionne quelle sont disponibles.
5.5.
Invitation du 4è degré pour l’achat de billets de tirage de 10$ : à suivre
5.6.
Comité de conservation; à suivre
5.7.
Guignolée de Charlemagne; Rapporté à la prochaine assemblée.
5.8.
Poste de Secrétaire-archiviste Luc Vézina accepte la tache Proposition de Gilbert
Cinq-Mars secondé par Robert Picard

5.9.
5.10.

5.11.
5.12.

• Résolution : 10-12-18-04
Poste de Cérémoniaire sera occupé par Gilbert Cinq-Mars a compté de janvier 2019
Soirée de quilles date le 26 janvier 2019 date limite pour les billets le 20Janviers prix
des billets 15$
Soirée Casino 23 mars 2019 au centre Laurent-Venne au prix de 15$

6.0. Affaires nouvelles :
6.1.
Carte de membre pour André Lauzon Proposition pour la carte soit défrayée par le
conseil Proposeur Gilbert Cinq-mars secondé Yvon Couturier
7.0. Varia :
7.1.
Remises de certificat par le grand Chevalier Francois Huard

8.0

Levée de l’assemblée : Il est proposé par Robert Picard et appuyé par Pierre Joannette de mettre
fin à la présente Assemblée à 21. L’ordre du jour est épuisé.
Résolution : 10-12-18-04.
La prochaine Assemblée : (14 Janvier 2019).
Pour le Conseil Le Gardeur (10171),
Luc Vézina,
Secrétaire-archiviste
PENSÉ

La bonne nouvelle de l'Évangile est que le Seigneur Jésus a préparé un festin pour
tous les peuples !
( voir Esaie 25:6-10 ).

