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
9 octobre 2017.
Tenue au Centre Laurent-Venne, à compter 19h30.
1.0- Ouverture de l’assemblée à 19h35
1.a.
Prière avec Pierre Joannette.
1.b. Rapport des sentinelles : x 12
1.c.
Adoption de l’ordre du jour
Sur proposition de Laurier Auger , appuyé de Pierre Joannette le projet d’ordre
du jour est approuvé tel que présente.
• Résolution :10-09-17-01
2.0. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 11 septembre 2017. Exempté de
lecture le projet présenté est adopté. Adoption proposée par Robert Picard appuyé
de Jean-Marie Sylvain. APPROUVÉ.
• Résolution :10-09-17-02
3.0. Rapports:
3.a.
Grand-Chevalier : François Huard informe qu’avis de transfert sous
ambiguïté concernant le frère Pierre Joannette; celui-ci précise l’objet de cette
situation (lié à un problème d’assurance et de placements financiers = aucun agent
d’assurance dans notre Région/District. Il exprime sa satisfaction dans l’hommage
témoigné par l’Organisme la ¨Fête au Petit Village¨. Il se dit fier aussi d’avoir reçu
un certificat honorifique décrétant le statut ¨2 Étoiles¨ au Conseil pour l’année
2017.
Conséquemment, sur proposition de Robert Picard appuyé de Sylvain Morissette,
il est convenu de la résolution suivante : Considérant la reconnaissance de l’État
eu égard aux réalisations de notre Conseil au cours de la dernière année (2017), de
reconnaître la participation des membres du Conseil et plus particulièrement le
leadership et l’implication du Grand Chevalier (Yvon Couturier) et du Directeur
Régional (Michel-Laurier Charron). Adopté.
• Résolution :10-09-17-03
3.b.
Secrétaire-financier : Le secrétaire-financier Robert Picard annonce
un solde positif significatif au 30 septembre dernier et qu’un dépôt de 1180$ bientôt
Il souligne qu’il faut procéder à la mise à jour des signataires au compte de banque,
compte tenu des récents changements au Conseil. Conséquemment, il est proposé
par Robert Picard appuyé de Yvon Couturier d’autoriser les signataires suivants aux
effets bancaires, attendu que deux signataires de trois sont obligatoires sur les
chèques savoir : François Huard, Jean-Marie Sylvain et Gilbert Cinq-Mars
• Résolution :10-09-17-04
1

3.c. Secrétaire-trésorier : Jean-Marie Sylvain confirme un dépôt de 1180.00$.
Il prévient également qu’une rencontre avec monsieur Bellerose est prévue
prochainement, afin de faire une mise à jour de notre programme informatique.
3. d. Le mot de l’aumônier : absent.
3. e. D.D : Michel-Laurier Charron informe qu’il a apprécié la participation
des délégués lors du Congrès régional. Il précise qu’il est très satisfait du travail
accompli par les membres du Conseil. Il annonce finalement la tenue d’une
cérémonie d’accueil le 11 novembre prochain à l’Assomption (prendre avis).
4.0. Correspondances :
4.1.
De l’Organisme Parents-Secours Repentigny : annonçant une
invitation à une soirée reconnaissance, le 12 novembre prochain de 13h00 à
16h00, au centre Laurent-Venne.
4.2.
De l’État : réception d’une plaque ¨Nourrir la Famille¨, programme prévu
dans les normes de l’Ordre.
5.0. Affaires non terminées :
5.1.
Messes animées : annonce du prochain événement pour dimanche
prochain le 17 octobre. Les dates pour 2018 seront connues sous peu.
5.2.
Gymno-Lanaudière : dossier réglé
5.3.
Projet Lunettes-dépôt : le Grand-Chevalier demande qu’on lui identifie
une école éligible pour le projet; on lui désigne l’école Louis-Joseph Huot.
5.4.
Croix du chemin : rappel qu’il faut retaper le mât; coût à évaluer. JeanMarie Sylvain assure le suivi. (Projet reporté au printemps 2018).
5.5.
Cartes de membre 2018 : disponibilité à venir. À suivre.
5.6.
Projet avec le Havre du Petit Village : Connaissant le sujet proposé
( jardins communautaires), le sujet est reporté en janvier 2018. À suivre.
5.7.
Agenda de promotion de nos Activités : à compléter. À suivre.
5.8.
Billets colombiens : le dossier confié à Jean-Marie Sylvain et est bien
amorcé. L’activité se poursuit.
6.0. Affaires nouvelles :
6.1.
Soirée reconnaissance (ville de Repentigny) : l’événement est prévu
pour le 14 octobre (centre sportif Gilles Tremblay- 6 billets disponibles, sont
distribués)
7.0.

Varia
7.1. Chemise d’apparat : Laurier Auger suggère que l’on pense
prévoir la fabrication/présentation de chemises plutôt que chandails comme
actuellement. Yvon présentera un estimé bientôt.
7.2. Soirée bowling prévision) : Yvon annonce l’événement pour le 27
janvier 2018 : 15$/personne 6/allée, 46 allées réservées. Prendre acte.
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7.3. Décès de Gaston Dumas, beau-frère de Gérard Rivest : Il est proposé
par Jean-Marie Sylvain appuyé de Jacques Champagne d’autoriser de défrayer
pour une messe à la paroisse. Jacques Champagne assure le suivi.
• Résolution :10-09-17-05
7.4. Messe In Memoriam annuelle : sur proposition de Laurier Auger
appuyé de Jean-Marie Sylvain, il est proposé de payer une messe à l’intention
de tous nos frères chevaliers décédés, un dimanche de septembre/année.
• Résolution :10-09-17-06
8.0 Levée de l’assemblée : Sur proposition de Yvon Couturier appuyé de JeanMarie Sylvain, l’assemblée est levée à 21h50, compte tenu que l’ordre du jour est
épuisé.
• Résolution :10-09-17-07
9.0. Prochaine assemblée :
La prochaine Assemblée Générale est cédulée pour le lundi 13 novembre
2017, au centre Laurent-Venne, à compter de 19h30.

Pour le Conseil Le Gardeur (10171),
Gilbert Cinq-Mars,
Secrétaire-archiviste
PENSÉ
Si tu aimes,
pardonne.
si tu n’aimes pas,
oubli.

Calendrier des messes prévues en 2017 :
26 novembre.P
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