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« Chevaliers de Colomb »
Conseil (10171) Le Gardeur
{D 117 * R 16 }
Procès-verbal de l’Assemblée générale
du
11 septembre 2017.
Tenue au Centre Laurent-Venne, à compter 19h30.
1.0- Ouverture de l’assemblée à 19h40
1.a.
Prière avec Gilbert Cinq-Mars.
1.b. Rapport des sentinelles : x 9
1.c.
Adoption de l’ordre du jour
Sur proposition de Jean-Marie Sylvain, appuyé de Yvon Couturier le
projet d’ordre du jour est approuvé.
• Résolution :09-11-17-01
2.0. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 12 juin. Exempté de
lecture le projet présenté est adopté. Adoption proposée par Robert
Picard appuyé de Laurier Auger tel que présenté. APPROUVÉ.
•
Résolution :09-11-17-02
3.0. Rapports:
3.a.
Grand-Chevalier : François Huard se dit fier de présider
sa première Assemblée et remercie les membres de lui faire
confiance de l’avoir élu au titre de Grand-Chevalier. Il fait reconnaître
les grandes activités des années passées et souhaite en accomplir encore
beaucoup d’autres dans l’année colombienne qui débute. Il informe
avoir plusieurs projets à soumettre en temps et lieu.
3.b. Secrétaire-financier : Le secrétaire-financier Robert Picard
annonce un solde positif encourageant au 31 août dernier. 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 : François Huard, Jean-Marie
Sylvain et Gilbert Cinq-Mars
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• Résolution :09-11-17-03
3.c. Secrétaire-trésorier : Jean-Marie Sylvain se joint aux propos du
secrétaire-financier. Rien d’autre à ajouter.
3. d. Le mot de l’aumônier : absent.
3. e. D.D : Michel-Laurier Charron annonce La tenue d’un congrès
régional le 7 octobre prochain à St-Janvier de Mirabel. Il rappelle par
ailleurs que notre Conseil. dû à sa performance de l’année passée
verra son ¨Per Capita¨ réduit sensiblement cette année.
4.0. Correspondance :
4.1.
De la Résidence ¨Le Havre du petit Village¨ en remerciement
pour notre contribution aux activités de Crible (plaquettes identifiées à
notre nom).
4.2.
Du Club de judo St-Paul l’Ermite en remerciement pour notre
contribution à leurs activités.
4.3.
De la Fabrique paroissiale St-Paul l’Ermite en remerciement
de notre contribution à la paroisse.
5.0. Affaires non terminées :
5.1.
Achats de dossards : Après une courte discussion il est décidé
de procéder dans ce dossier sur proposition de Laurier Auger appuyé de
Jean-Marie Sylvain. Approuvé.
• Résolution :09-11-17-04
5.2.
Messes animées : Compte tenu de notre implication à la ¨Fête au
Petit Village¨, il est annoncé notre participation à cette messe, le
dimanche 17 septembre à 11H30.
5.3.
Plan d’actions 2017/2018 : Robert Picard présente le canevas
d’un plan d’actions tel qu’entendu. S’en suit une discussion détaillée
sur les différents éléments du document; des ajustements sont notés et la
démarche conclut à l’approbation de l’Assemblée,
sur proposition de Jean-Marie Sylvain appuyé de Yvon Couturier,
APPROUVÉ à l’unanimité.
• Résolution :09-11-17-05
5.4.
Appui aux baptêmes à la paroisse : Compte tenu de la teneur
des renseignements fournis il est décidé de donne suite à cette
démarche. Proposé par Yannick Whittom appuyé de Laurier Auger.
Résolution :09-11-17-06
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5.5.
Gymno-Lanaudière : aucun développement, à suivre.
5.6.
Clinique de sang : Yvon fait un cours bilan de cet
événement et confirme que le décompte final est de 102 donneurs. Bravo
et merci aux collaborateurs.
5.7.
Réservation d’une salle de réunion pour 2017/2018 : Gilbert
confirme que toutes les dates de réservation pour 2018 sont maintenant
officielles et approuvées.
5.8.
Projet ¨Lunettes-dépôt¨ : aucun développement, remis.
5.9.
Reconnaissance de la ¨Fête au Petit Village¨ : Notre
participation est très attendue des organisateurs, vendredi, samedi et
dimanche 15,16 & 17 septembre, sur la rue du Petit Village.
6.0. Affaires nouvelles :
6.1.
Projet avec le Havre du Petit Village : Connaissant le sujet
proposé (jardins communautaires), le sujet est reporté compte-tenu que
le promoteur est absent. À suivre.
6.2.
Cartes de membre 2018 : Robert Picard annonce ce sujet et
quelles seront disponibles prochainement. À suivre.
6.3.
Agenda de promotion de nos Activités : se référer à 5.3. plus
haut. À suivre.
6.4.
Billets colombiens : le dossier est confié à Jean-Marie Sylvain
pour l’année 2018. À suivre.
7.0.

Varia : nil.

8.0 Levée de l’assemblée : Sur proposition de Yvon Couturier appuyé de
Yannick Wittom, l’assemblée est levée à 21h50, compte tenu que
l’ordre du jour est épuisé.
Résolution :09-11-17-07

9.0. Prochaine assemblée :
La prochaine Assemblée Générale est cédulée pour le lundi 9 octobre
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
Le suprême bonheur dans la
vie, c’est la conviction qu’on
est aimé.

Calendrier des messes prévues en 2017 :
15 octobre; 26 novembre.

