Le 18 octobre 2008

COMMUNIQUÉ AUX MEMBRES
Bonjour à toutes et à tous,
Les mois d’août et septembre ont passé en coup de vent et déjà l’automne est
avancé! Notre calendrier annuel d’activités tire à sa fin. L’heure des bilans est
arrivée et nous devons déjà songer à la mise en place de l’organisation de
notre Club pour 2009.
UN ÉTÉ ET UN AUTOMNE BIEN REMPLIS
•

:

Le Week-end du randonneur a connu un franc succès. Température
idéale, organisation impeccable, participation imposante… La grande
majorité des participants a été enchantée par cette magnifique expérience
et les quelques petits incidents inévitables dans un événement d’une telle
envergure ont été bien vite oubliés et effacés par la qualité générale de
l’organisation.
Bravo à Québec à Cheval, à Sandra et Richard ainsi qu’à tous les
membres du Comité organisateur et à la cinquantaine de bénévoles qui
ont donné sans compter pour assurer un tel succès.
Merci aussi à nos commanditaires, aux autorités municipales et aux
employés de la Ville. Leur appui a grandement contribué aux résultats
obtenus. Quant au résultat financier… il est positif et à l’avantage du
Club. Dès que les chiffres officiels seront disponibles, ils seront
communiqués, possiblement, lors de notre assemblée.

•

Le combiné d’attelage à la ferme Murry (5 octobre 2008)
Par une magnifique journée d’automne, environ 25 équipes (meneursnavigateurs) ont goûté aux plaisirs d’une compétition d’attelage de fort
calibre organisée de main de maître par Danielle et Réjean Murry. Avec
une forte équipe de bénévoles, nos hôtes nous ont permis de vivre une
expérience unique dans un cadre enchanteur. Voilà une organisation
comparable à ce qui se fait de mieux dans le domaine. Merci à Danielle
et Réjean et à tous ceux et celles qui les ont aidés.

Les résultats de la compétition sont disponibles sur le site Web du Club.
Bravo aux grands gagnants qui sont les suivants :
Catégorie «initiés» :
Richard Poulin
Catégorie «Training» :
Anne Bernatchez
Catégorie «Préliminaires» :Rémi Gosselin
Félicitations à tous les participants!
•

Rallye du 11 octobre 2008 :
Après avoir dû le remettre à deux reprises à cause de la mauvaise
température, la grande responsable de l’organisation du Rallye du Club
des Cavaliers, Odette Gagné, a pu tenir son pari. Sans compter son
temps et aidée par quelques bénévoles, elle a offert aux 30 participants
une activité pleine de couleurs et de plaisir. Merci à Odette et à son
équipe ainsi qu’à Gisèle et Roland pour leur accueil pour la remise des
prix et la collation.
Félicitations à l’équipe de Louise Plante et Annie Desmeules ainsi qu’à
celle de Sylvie Maisonneuve et Joy Toussaint qui ont raflé la 1ère et la 2ème
position respectivement.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (26 OCTOBRE)
L’affiche jointe est explicite… On vous attend à l’Assemblée générale du Club
dimanche prochain au Domaine Notre-Dame à partir de 9h30 pour bruncher
et/ou 10h30 pour la réunion.
Le Club, c’est l’affaire de tous!
Bonne fin de saison.

Robert Diamant, président.
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