Le 2 juillet 2009

COMMUNIQUÉ AUX MEMBRES
Chers membres,
Comme vous le savez, une assemblée générale s’est tenue le 26 mai dernier visant à reporter l’assemblée
annuelle au printemps plutôt qu’à l’automne comme à l’habitude. Cette proposition étant retenue et
acceptée par la majorité, l’élection d’un nouveau comité s’en est suivi. Vous trouverez en annexe la
composition du nouveau conseil d’administration pour l’année 2009-2010. Je tiens à remercier
chaleureusement les membres sortants pour le bon travail accompli. Merci à mesdames Sylvie
Maisonneuve, Louise Gelly, Sara Seward ainsi qu’à monsieur Robert Diamant.

BAIGNADE ET CAMPING
Comme vous pourrez le constater, ça ne chaume pas du côté des activités! Nous vous proposons pour la
prochaine activité une baignade ainsi qu’une nuit de camping avec vos chevaux au lac chez Denis
Laperrière le 18 juillet prochain. Le départ se fera à 11 h AM au bout de la rue Grand-Pré. Un pick-up vous
attendra afin de transporter vos bagages. L’activité est au coût de 12$ par personne (membre ou non
membre). Le foin pour vos chevaux est fourni et de plus il y aura un souper spaghetti et un déjeuner
d’inclus. Des affiches seront mises dans les écuries au cours des prochains jours et vous pourrez avoir plus
d’information en communiquant avec Jacques Paquet au 875-3005. En cas de pluie, l’activité est remise au
25 juillet.

SENTIERS
Dernièrement nous avons révisé l’affichage dans les sentiers et vous constaterez prochainement l’ajout de
nouvelles pancartes qui serviront à encore mieux nous guider. Je vous rappelle qu’il est nécessaire de
suivre les indications et de respecter les droits de passage. Dites-vous bien qu’il en va de la survie de notre
Club. Rappelons-nous qu’un droit de passage est un privilège qui peut nous être retiré en tout temps.
Parlant de sentiers, vous aurez sans doute remarqué la qualité de nos sentiers cet été, c’est grâce à une
gratte d’une valeur de 1,000$ qui a gracieusement été offert au Club par monsieur Alain Maheux. Au nom
de tous les membres du Club des Cavaliers de Ste-Catherine, un grand merci à monsieur Maheux pour sa
grande générosité.

RÉSOLUTION D’APPUI AU RODÉO DE STE-CATHERINE
Une résolution d’appui concernant le rodéo de Ste-Catherine à été transmise au Maire monsieur Jacques
Marcotte ainsi qu’aux directeurs et conseillers de la municipalité. Cette résolution confirme notre appui à cet
évènement qui fait la promotion du sport équestre dans notre région.

RAMASSAGE DE CROTTIN
Nul doute que vous êtes tous d’accord pour dire que Steve Vallière le responsable du ramassage du crottin
dans la rue fait un travail remarquable qui est plus qu’apprécié des résidents. C’est une tâche qui demande
beaucoup de temps et d’assiduité. Ce serait gentil de notre part de lui faciliter la tâche autant que possible

en immobilisant notre monture lorsqu’elle décide de se soulager sur la voie publique. Ainsi, Steve n’aurait
pas à faire dix pieds pour ramasser la trainée qu’a laissée notre cheval en marchant. Qu’en pensezvous?????

BILAN FINANCIER
Lors de l’assemblée générale, un résumé du bilan financier du Club a été présenté par le trésorier, monsieur
Yvan Belleau. Vous comprendrez qu’un bilan détaillé ne pouvait être présenté à ce moment, car l’année
financière n’était pas terminée. Mais vous constaterez à la lecture dudit résumé financier joint à la présente
que notre Club est en excellente santé financière, d’ailleurs tous les efforts sont fait en ce sens. Si notre
Club se porte si bien, c’est en grande partie grâce à vous. C’est grâce à votre participation et à votre
implication en tant que participants et/ou bénévoles lors de nos activités. LE CLUB C’EST L’AFFAIRE DE
TOUS!!!!
Rapport financier intérimaire
Le trésorier nous livre un aperçu des revenus et dépenses au compte du Club.
Solde au compte au 31/10/08:
au 19/05/09:

8 197,22 $
15 998,47 $

Revenus en 2009
Cotisations:
Commandites :
Vente casquettes et chandails :
Québec à cheval :

9 880.00 $
1 300.00 $
75.00 $
2 081.75 $

Dépenses
Entretien des sentiers :
Entretien sentiers été 2008 :
Déneigement Domaine N.-Dame :

5 540.00 $
1 128.00 $
600.00 $

Revenu du Sleigh Ride :
Dépenses :
Bénéfice

4 842.00 $
1 531.00 $
3 300.00 $

**COMMUNIQUÉS PAR COURRIEL
Le Club offre à ses membres la possibilité de recevoir les communiqués par courriel. Pour les intéressés,
veuillez communiquer votre adresse E-mail à Caroline Ampleman à l’adresse : c_ampleman@hotmail.com.
C’est un geste écologique et en plus, c’est une économie pour le Club.

Michel Bertrand, président
Club des Cavaliers de Ste-Catherine
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