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
11 juin 2018.
Tenue au Centre Laurent-Venne, à compter 19h30.
1.0- Ouverture de l’assemblée à 19h36
1.a.
Prière avec François Huard.
1.b.
Rapport des sentinelles : x 16 + 2 invités (Michel Aubry et un membre du Conseil de
l’Assomption)
1.c.
Adoption de l’ordre du jour
Sur proposition de Luc Vézina, appuyé de Laurier Auger, le projet d’ordre du jour est adopté
tel que présenté.
• Résolution :11-06-18-01
2.0. Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 14 mai 2018.
Sur proposition de Jacques Champagne, appuyé de Luc Vézina, le procès-verbal est approuvé
tel que présenté, étant exempté de lecture.
• Résolution :11-06-18-02
3.0. Rapports:
3.a.
Grand-Chevalier : François Huard commente une expérience a la séance de pêche
organisée par le Conseil de Lachenaie le 9 juin dernier; il a apprécié cette activité. On précise
également qu’un événement semblable s’est déroulé avec le Conseil de Repentigny. À noter que
ces événements se tenaient sans la nécessité de posséder un permis de pêche. Il se réjouit des
bons résultats obtenus de différentes activités tenues récemment y inclus les rencontres du
mercredi précédent chaque assemblée avec l’exécutif.
3.b.
Secrétaire-financier : Le secrétaire-financier Robert Picard annonce que le Conseil
regroupe maintenant 112 membres en règle, (s’ajouteront les membres de Repentigny et de
Charlemagne en temps et lieu). Il se dit enthousiasmé des résultats financiers du Conseil.
3.c.
Secrétaire-trésorier : Il confirme les données présentées par le secrétaire-financier et
n’ajoute rien à ce sujet.
3. d.
Le mot de l’aumônier : Absent
3. e. D.D : Monsieur Michel-Laurier Charron nous annonce que notre Conseil est
maintenant un Conseil étoile. Il présente le nouveau député de district désigné : Michel Aubry.
Il présente une facture au montant de 81,03$ pour différentes dépenses effectuées.
Sur proposition de Luc Vézina appuyé de Sylvain Morissette il est résolu de payer cette facture
présenté.
Résolution :11-06-18-03
4.0. Correspondances :
4.1.
Lettre de Leucan : Il demande un don de 1 000$ pour leurs œuvres pour commémorer
le 40e anniversaire; Robert Picard suggère de vérifier via le DD, si on peut partager la somme
entre les Conseils de la Région.
4.2.
Lettre de l’organisme Panda demandant une contribution à leurs œuvres; le Conseil
ne peut satisfaire à cette demande de l’organisme cette année, une lettre sera adressée à ce sujet.
5.0. Affaires non terminées :
5.1.
Messes animées : Le Grand Chevalier avise que la prochaine occasion sera les 8
juillet et 26 août . (Prendre note)
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5.2.
Anniversaires dans le mois : Robert fait la lecture de la liste des membres dont
l’anniversaire est célébré en juin.
5.3.
Clinique de sang 2018 : Un rappel que l’événement aura lieu le 20 juin au centre
Laurent-Venne de 13h00 à 20h00. La collaboration de 20 membres serait très appréciée.
5.4.
Élection complémentaire des membres de la régie : aucune actions ; reporté.
Député Grand Chevalier,
Chancelier,
Aviseur constitutionnel,
Sentinelle (ext et int)
6.0. Affaires nouvelles :
6.1.
Liste des dons effectués en 2018, par notre Conseil :
1. Club de Judo St-Paul L’Ermite : 500$ (+1000$ déjà donné)
2. Scout 4e Meute LeGardeur : 500$
3. Corps de Cadets : 500$
4. Parents secours : 500$
5. Noël des enfants oubliés : 325$
6. Fin à la Faim : 500$
7. Fabrique paroisse St-Simon & St-Jude : 700$
8. Fabrique paroisse St-Paul-L’Ermite : 1 200$
Total des dons : 4 725$
Sur proposition de Gilbert Cinq-Mars appuyé de Pierre Lebeau il est résolu de d’honorer ces
montants.
Résolution :11-06-18-04
7.0. Varia
7.1.
Michel Aubry apprécie l’accueil qu’il reçoit et dit se rendre disponible autant que peu
se faire et donne son numéro de téléphone pour le rejoindre : 450-713-0718
7.2
Le Grand-Chevalier remet des certificats d’appréciation dans le cadre de la
campagne des œuvres à : Jacques Champagne et Jean-Marie Sylvain.
8.0 Levée de l’assemblée : Il est proposé par Sylvain Morissette et appuyé par Jean-Marie Sylvain
de mettre fin à la présente Assemblée à 21h50. L’ordre du jour est épuisé.
•
Résolution :11-06-18-05
La prochaine Assemblée : (10 septembre 2018).
P.S.;
Ci-joint, formulaire ¨ geekulture pour combler des postes de bénévoles dans des
actions communautaires.
Pour le Conseil Le Gardeur (10171),
Gilbert Cinq-Mars,
Secrétaire-archiviste
PENSÉ

Aucun oiseau ne peut
s’envoler sans ouvrir
ses ailes.
Personne ne peut aimer
Sans ouvrir son cœur.
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