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
12 mars 2018.
Tenue au Centre Laurent-Venne, à compter 19h30.
1.0- Ouverture de l’assemblée à 19h39
1.a. Prière avec Serge Desjardins..
1.b. Rapport des sentinelles : x 16.
1.c. Adoption de l’ordre du jour
Sur proposition de Serge Desjardins, appuyé de Laurier Auger, le
projet d’ordre du jour est approuvé tel que présenté.
• Résolution :12-03-18-01
2.0. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 12 février 2018.
Exempté de lecture; le projet
présenté est adopté, notant les changements
suivants au point 3.e. : savoir que Maxime Brideau est gérant général de la
Fraternité des Assurances des Chevaliers de Colomb et que Jean-Marc
Lebouthiller est le conseiller fraternel attitré pour notre Conseil et dont le
bureau est maintenant installé dans notre ville (369 B Lacombe, 579-6351882). Adoption proposée par Gilles Anglehart appuyée de Pierre Lebeau.
Approuvé.
• Résolution :12-03-18-02
3.0. Rapports:
3.a. Grand-Chevalier : François Huard souligne la bonne réputation
de notre Conseil dans les Conseils. Le phénomène de migrer vers
d’autres Conseils semblent s’inverser puisqu’on assiste maintenant à un
retour de membres.
3.b. Secrétaire-financier : Le secrétaire-financier Robert Picard fait
le point sur un bilan financier positif, il considère que notre situation
financière est avantageuse.
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 et reporté.
3. e. D.D : Monsieur Michel-Laurier Charron appuie les propos du
Grand-Chevalier et signale quelques ajustements à prévoir pour
régulariser nos dossiers avec l’État (le secrétaire-financier prend note).
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3.g. Présence du Directeur-Général de l’État (Denis Filion) :
Malheureusement absent . Sa présence est reportée une autre occasion.
4.0. Correspondances :
4.1. Une lettre du club de judo de St-Paul L’Ermite en
remerciement pour notre contribution antérieure et illustrant les
excellents résultats des jeunes athlètes à différentes compétitions
récemment.
4.2. Grand Mc-Don : lettre de l’Organisme annonçant la tenue du
Grand Mc-Don le 2 mai prochain. Des membres manifestent leur
intention à être présent.
4.3. Lettre d l’Assemblée Frère André (4è degré) : pour une
invitation à un événement à venir. Nous signalerons notre incapacité à y
participer.
4.4. Lettre des scouts : en remerciement pour l’aide apportée
antérieurement et demandant une aide ($) pour la prochaine année.

5.0. Affaires non terminées :
5.1. Messes animées : Gilbert note que notre prochaine participation
à cet événement est le dimanche 1er avril (dimanche de Pâques). Il
rappelle que les autres dates de l’année apparaissent maintenant sur le
calendrier annuel des activités du Conseil
5.2. Cartes de membre 2018 : Le secrétaire-financier informe que
95 membres ont maintenant honoré leurs frais de renouvellement. Il
spécifie aussi que 20 sont en voie de règlement et que ± 17 sont à
reconsidérer. Le dossier des membres issus de la fusion avec le
Conseil de Charlemagne est toujours à régler.
5.3. Projet Lunettes-dépôt : le projet évolue bien et le GrandChevalier le confie à Mathieu Picard (nouveau membre= bienvenue)
pour en assurer le suivi.
5.4. Appui en support lors de baptêmes aux paroisses : Ce dossier
s’enrichie maintenant de l’idée d’offrir également un ¨livre de vie¨ avec
les petits bas. À suivre.
5.5. Chemise d’apparat identifiée à notre Conseil, Yvon présente
une option à 50$/l’unité. Aucun développement signalé. À suivre.
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5.6. Billets colombiens, Jean-Marie a récupéré 68 livrets et affirme
qu’il va en manquer
5.7. Soirée de bowling (27 janvier 2018), bilan très positif, Yvon
présente un bilan global positif et encourageant
5.8. : In Memoriam : On annonce le décès récent d’un membre (Guy
Amyot, 6 février). Sur proposition de Laurier Auger appuyé de Pierre
Lebeau, il y a lieu de prévoir une dépense de ± 1001$ en cette occasion.
• Résolution :12-03-18-03.
D’autre part le secrétaire-archiviste demande toujours au secrétairefinancier la, liste des membres de notre Conseil décédés depuis sa
fondation.
5.9. Ville de Repentigny : la ville de Repentigny invite deux
représentants de notre Conseil à participer à une rencontre
(reconnaissance des Organismes), le 27 mars prochain à 19h00. Serge
Desjardins et Luc Vézina sont désignés.
5.10. Anniversaires dans le mois : Notre Grand-Chevalier instaure
ce sujet pour l’avenir à célébrer les personnes concernées… À suivre.
5.11. Soirée Casino : Yvon explique le travail accompli à date et
rappelle la date : samedi le 17 mars, au centre Lauent-Venne.
5.12. Assemblée générale (ré : élections annuelles) : Il est rappelé
que ladite assemblée se tiendra le lundi 14 mai prochain.
5.13. Anniversaire de notre curé (Marcel Bircher) : Tel que
convenu une carte-cadeau (50$) lui a été remise récemment. Il a
fortement apprécié le geste et a remercié les membres présents.
6.0. Affaires nouvelles :
6.1. Congrès général de l’Ordre en avril (à Québec): Nos
délégués audit congrès (Yvon Couturier et François Huard) se voient
octroyé un montant de300.00$, en frais de représentations, sur
présentation de factures.
7.0. Varia
7.1. Présence des femmes lors de nos assemblées :Il est réitéré que
les épouses des membres sont toujours la bienvenue lors de nos
assemblées. Donc acte.
7.2. Rappel de la collecte annuelle de sang : Cet événement est
toujours prévu le mercredi 20 juin prochain.
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7.3. Ordination de Pierre Joannette : Même en son absence, le
Conseil désire féliciter notre frère Pierre Joannette pour son ordination
récente au titre de diacre permanent au diocèse de Montréal.
8.0 Levée de l’assemblée : Il est proposé par Robert Picard appuyé de Serge
Desjardins de mettre fin à la présente Assemblée à 21h40. L’ordre du
jour est épuisé.
• Résolution :12-03-18-04.

La prochaine Assemblée générale est programmée pour le lundi 9 avril
2018, au centre Laurent-Venne, à compter de 19h30.
Pour le Conseil Le Gardeur (10171),
Gilbert Cinq-Mars,
Secrétaire-archiviste
PENSÉ
Les personnes fortes
ne mettent pas les autres par terre.
Elles les relèvent

4

