Le 31 mars 2008

COMMUNIQUÉ AUX MEMBRES
Bonjour à tous les membres du Club des Cavaliers de Ste-Catherine.
Le soleil radieux et la température favorable nous ont permis de profiter
largement de notre réseau de sentiers au cours des dernières semaines.
Nous pourrons sans doute faire encore quelques sorties dans les jours à venir,
en étant prudents.
Toutefois, il est sûr que cette magnifique saison
particulièrement neigeuse tire à sa fin. Malgré tout, nous avons été privilégiés
de pouvoir profiter de nos « trails » d’hiver pendant presque 5 mois sans
interruption.

NOUVEAU SENTIER
Comme prévu, le nouveau sentier a été mis en service vers le 10 mars. Celles
et ceux qui ont eu l’occasion de l’emprunter, l’apprécient déjà beaucoup et
l’expérience positive nous encourage à reprendre l’initiative en novembre
prochain. Le tracé sera alors allongé. Il partira de Jeannot Paradis et Céline
Bienvenue pour passer derrière chez Réjean et Danielle Murry. Il s’agira
d’une véritable amélioration de l’accès aux sentiers pour tous ceux qui sont
obligés d’emprunter les rues de la Rivière et des Sous-bois.
Merci encore aux propriétaires qui nous permettent de passer chez eux.

SOIRÉE BÉNÉFICE
L’ATTELAGE

DU

15

MARS

ET

TIRAGE

DE

Bien que nous aurions souhaité être un peu plus nombreux, cette soirée a été
un véritable succès sur toute la ligne. Je suis heureux de vous annoncer que
nous avons réalisé un bénéfice net d’environ 4 500$ en incluant le tirage de
l’attelage fabriqué par Équibec. Le harnais a été gagné par Isabelle Mignault,
membre du Club et pensionnaire à l’écurie Cailles Des Prés.
L’animation musicale était à son meilleur. Merci à l’ensemble « Blind Date »
(Sara et Réjean) qui nous ont offert une musique d’ambiance très appréciée.
Merci aussi au « Band du Club » pour nous avoir fourni une prestation à la
hauteur des attentes des danseuses et danseurs et du public présents.
L’encan à la criée et l’encan silencieux ont connu un franc succès. Bravo à
Joey Tardif et à ses assistantes. Nos remerciements vont aussi à nos

nombreux et généreux donateurs et commanditaires de même qu’aux
acheteurs qui n’ont pas hésité à ouvrir leur porte-monnaie. Je dois signaler la
collaboration spéciale de Murray Promotions de Shannon pour la consignation
d’objets d’excellente valeur à prix très bas pour le bénéfice de notre Club.
Permettez-moi aussi de dire en votre nom, un gros « Merci » à Sylvie
Maisonneuve, notre Vice-présidente générale, qui a coordonné avec doigté les
détails de l’organisation de cette activité. Enfin, « Bravo » à tous les membres
du Conseil d’administration et aux autres bénévoles qui n’ont pas ménagé
temps et efforts pour faire de cette soirée un succès d’équipe dont nous
sommes tous très fiers.

CABANE À SUCRE REPORTÉE AU DIMANCHE

20 AVRIL

2008
Étant donnés le printemps tardif et l’abondance de neige au sol, il a été
convenu avec Jean Côté et Lise Lafond de reporter notre partie de sucre
annuelle, d’abord prévue pour le 6 avril, au dimanche 20 avril 2008. Nos hôtes
et votre Conseil d’administration vous attendent en grand nombre à la ferme
Cailles des Prés. Venez célébrer le printemps et vous sucrer le bec en
agréable compagnie.

CONCLUSION
Au cours du mois de mai, nous tâcherons de vous tenir au courant des
activités de votre Club pendant l’été. Comme le programme des compétitions
débute en avril et mai, plusieurs d’entre nous seront occupés à s’y préparer et
à participer.
N’oublions pas aussi que 2 grands événements se tiendront chez nous cet
été : le Rodéo du 4-5-6 juillet et le Week-end du Randonneur du 29 août au
1er septembre. Les organisateurs auront besoin de bénévoles. Peuvent-ils
compter sur vous? Si oui, faites-le savoir.
À bientôt,

Robert Diamant,
Président.
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