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
13 novembre 2017.
Tenue au Centre Laurent-Venne, à compter 19h30.
1.0- Ouverture de l’assemblée à 19h34
1.a.
Prière avec Pierre Joannette.
1.b.
Rapport des sentinelles : x 11
1.c.
Adoption de l’ordre du jour
Sur proposition de Yvon Couturier, appuyé de Laurier Auger le projet d’ordre du jour est
approuvé tel que présente.
• Résolution :13-11-17-01
•
2.0. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 9 octobre 2017. Exempté de lecture
le
projet présenté est adopté. Adoption proposée par Robert Picard appuyé de
Sylvain Morissette.
APPROUVÉ.
• Résolution :13-11-17-02
3.0. Rapports:
3.a.
Grand-Chevalier : François Huard souhaite la bienvenue aux membres présents et
particulièrement aux membres en provenance du conseil Charlemagne, temporairement mis en
veilleuse; il convient que toute demande de transfert sera honorée par notre Conseil. Ces derniers
(x 2) remercient le Grand Chevalier de son accueil et assurent l’Assemblée de leur collaboration
entière.
3.b.
Secrétaire-financier : Le secrétaire-financier Robert Picard fait le point
sur le
bilan financier positif, il considère que notre situation financière est avantageuse et il se dit
optimiste.
3.c.
Secrétaire-trésorier : étant absent, ce point est reporté.
3. d.
Le mot de l’aumônier : absent.
3. e.
D.D : Monsieur Michel-Laurier Charron confirme le statut
3 Étoiles (***) du Conseil et des avantages qui sont rattachés à ce statut; il confirme le statut du
Conseil de Charlemagne tel que cité plus haut; il annonce également que l’obtention du 1er degré
est maintenant disponible avec un C.D. (sur demande) Il mentionne l’appréciation du travail du
secrétaire-archiviste remarqué par plusieurs; il mentionne également que le dossier des assurés
de notre Conseil est maintenant coordonné par monsieur Julien Bisson
4.0. Correspondances :
4.1.
De la ville de Repentigny, nous décernant officiellement le statut de reconnaissance
auprès de la ville (un certificat, joint, confirme ce statut).
4.2.
De l’Organisme ¨Fin à la Faim¨, en remerciement pour notre récente contribution à
leurs œuvres.
4.3.
De l’Association sclérose en plaques de Lanaudière sollicitant une contribution à
leurs actions. Cette demande sera étudiée ultérieurement.
4.4.
De l’Assemblée Armand-Longpré, nous invitant à participer à leur soirée de
l’Amitié, le samedi 25 novembre à la salle Lucille-Teasdale de Repentigny de l’église NotreDame-des-Champs; le coût des billets est de 40.00$/personne; pour renseignement, voir le
Grand-Chevalier.
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5.0. Affaires non terminées :
5.1.
Messes animées : annonce du prochain événement pour dimanche prochain le 26
novembre. Les dates pour 2018 seront connues sous peu. Les membres de l’Assemblée
acceptent aussi de collaborer aux messes de St-Simon & St-Judes de Charlemagne, les deux
paroisses faisant partie de la même ¨Unité Paroissiale¨. À suivre.
5.2.
Croix du chemin :le projet d’évaluation de la rénovation se poursuit et devrait se
réaliser au printemps 2018; cependant Yvon verra à corriger le manque de lumière sur ce site.
À suivre.
5.3.
Projet Lunettes-dépôt : le Grand-Chevalier attend un retour des autorités de l’école
Louis-Joseph Huot. À suivre.
5.4.
Cartes de membre 2018 : Elles sont disponibles; mais en attente de la signature des
responsables. À suivre.
5.6.
Appui en support lors de baptêmes à la paroisse, le dossier chemine
avantageusement. À suivre.
5.7.
Chemise d’apparat identifiée à notre Conseil, estimée à 22.00$ chacune (payée
individuellement par les membres) les membres se disent d’accord; certains mentionnent leur
intérêt à s’en procurer. À suivre.
5.8.
Billets colombiens, les ventes de billets fonctionnent très bien; des dates de vente sont
identifiées (réservées) au MAXI les 8,9,10 février 2018.
5.9.
Soirée de bowling (27 janvier 2018), des billets seront disponibles sous peu et déjà la
vente va très bien selon Yvon. À suivre.
6.0. Affaires nouvelles :
6.1.
Présentation d’un projet de ¨calendrier des Activités 2018¨,
Présentation acceptée et mise en marche convenue.
7.0.

Varia
7.1. Club de judo St-Paul l’ermite : monsieur Gilles Bellerose, au nom du club, vient
adresser ses remerciements pour notre contribution récente et explique l’usage qu’en fait le
club aux bénéfices des jeunes; il résume ainsi les principales activités du club.
7.2. Guignolée 2017 : Yvon annonce la date de la guignolée cette année, savoir le
dimanche 19 novembre. Des membres se disent disponibles et seront présents dès 9h30 à la
S.S.V.P.
7.4. Messe In Memoriam annuelle : sur proposition de Laurier Auger appuyé de JeanMarie Sylvain, il est proposé de contribuer une messe à l’intention de tous nos frères
chevaliers décédés, un dimanche de septembre chaque année. (date à être identifiée)
• Résolution :13-11-17-03
7.5. Tables de concertation du District, annoncée pour le 13 janvier à Ste-Thérèse. À
suivre.
7.6. Clinique de sang 2018 : un rappel que ledit événement aura lieu le jeudi 21 juin.
8.0 Levée de l’assemblée : Sur proposition de Serge Desjardins appuyé de Jacques Savoi,
l’assemblée est levée à 21h20, étant donné que l’ordre du jour est épuisé.
• Résolution :13-11-17-04
9.0. Prochaine assemblée :
La prochaine Assemblée générale est programmée pour le lundi 11 décembre 2017, au centre
Laurent-Venne, à compter de 19h30.
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Pour le Conseil Le Gardeur (10171),
Gilbert Cinq-Mars,
Secrétaire-archiviste
PENSÉ
Si ton projet est pour 1 an,
plante du riz. Si ton projet
est pour 10 ans, plante des
arbres. Si ton projet est pour
cent ans, éduque des enfants.

Calendrier des messes prévues en 2018 :
À venir.
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