Le 30 janvier 2009

COMMUNIQUÉ AUX MEMBRES
Bonjour à toutes et à tous,
Encore cette année, la rigueur de l’hiver rend la pratique de notre sport un peu
plus difficile mais les membres du Club n’hésitent pas à braver le froid et la
neige pour profiter à plein des excellentes conditions de nos sentiers de
randonnée. La température a, malgré tout, favorisé l’entretien des sentiers et
notre équipe de déneigement ne ménage pas ses efforts. Le fonds des pistes
est très bon, la signalisation a été améliorée et nos bénévoles ont fait du bon
travail d’émondage. Merci à Jean Côté et à ses aides, particulièrement Pierre
Blanchet et Denis Locas.
On me demande de rappeler aux membres quelques règles élémentaires de
courtoisie et de prudence :
Prendre le pas à l’approche d’une écurie ou d’installations privées
(bâtiments, paddocks ou enclos) traversées pas les sentiers;
Respecter la signalisation en tout temps et demeurer dans les sentiers
autorisés et balisés;
Faire preuve de retenue lors des rencontres ou des dépassements de
cavaliers ou d’attelages. « Le pas » est l’allure recommandée et le
galop est à éviter absolument.
Voilà des petites choses qui sont très appréciées et qui, dans certains cas,
s’imposent d’elles-mêmes.

RETOUR SUR LES ACTIVITÉS DU DÉBUT DE CETTE ANNÉE
•

•

La parade de Noël au village au début du mois de décembre a connu
une très faible participation de nos membres. C’est malheureux parce
que c’est une activité qui est excellente pour l’image de notre Club
auprès de la population, d’autant plus qu’elle est au profit des enfants
défavorisés…Le prochain C.A. devra réévaluer la situation si on veut
continuer à participer.
La campagne de renouvellement des cartes de membres 2009 du
Club tire à sa fin. Comme d’habitude, il reste encore quelques
retardataires. Si vous en connaissez, encouragez-les à le faire
maintenant et si vous pouvez contribuer au recrutement de nouveaux
membres, n’hésitez pas à les mettre en contact avec moi-même

(418-875-0254) ou Sylvie Maisonneuve (418-875-4972).
Le gagnant de la carte de membre gratuite offerte par tirage au sort le
16 décembre 2008, est monsieur Serge Raymond de la rue des SousBois. Bravo Serge et Bonne Saison!
• La distribution des cadeaux de Noël aux enfants du quartier GrandPré le 24 décembre a connu un grand succès.
Merci aux
organisateurs (Caroline, Isabelle et les autres), à notre Père Noël,
Denis Laperrière, à son chauffeur Denis Locas et à tous les cavaliers et
meneurs qui se sont joints nombreux.
• Les compétitions amicales d’attelage prévues pour les 10 et 17
janvier derniers n’ont pas eu lieu parce que les dates ne convenaient
pas. Le Conseil d’administration espère pouvoir se reprendre à une
prochaine occasion.
• La sollicitation des commanditaires pour la présente année bat son
plein. C’est Isabelle Mignault qui a pris charge de cette activité avec
l’aide de Richard Matte et des autres membres du C.A. Si vous avez
des suggestions de noms de commanditaires possibles, n’hésitez pas
à communiquer avec Isabelle (418-998-7752).
Un dépliant publicitaire sera produit à temps pour la soirée bénéfice
annuelle.

LES ÉVÉNEMENTS À VENIR
Samedi le 7 février 2009, bénédiction des chevaux et vin et fromage
Cette activité se déroulera cette année entièrement à la cabane à sucre chez
Denis Laperrière à compter de midi (12.00 hres). Ceux qui le désirent
pourront faire bénir leur cheval et le vin et fromage suivront. Chacun apporte
ses victuailles et breuvages. C’est une fête à ne pas manquer, avec beaucoup
de plaisir en perspective. Surveillez la pub dans votre écurie cette semaine.
Pour toute question, appelez Caroline (418-875-1280) ou moi-même (418-8750254).
Sleigh ride aux flambeaux, samedi soir le 28 février 2009
Écurie Blanchet, 75 rue du Grand-Pré.
Cet événement est une des activités de financement les plus importantes et
elle est très attendue par la population… C’est aussi une excellente occasion
de faire connaître et apprécier le monde des chevaux.
Tous les membres du Conseil d’administration participent activement à
l’organisation qui est déjà en marche depuis quelque temps. Plusieurs d’entre
vous sont ou seront sollicités comme bénévoles pour l’un ou l’autre des
aspects de l’organisation.

On invite tous les membres du Club à participer à la fête….feu de joie,
musique, breuvages chauds et soupe etc. Surveillez les affiches et amenez
votre famille et vos amis. N’hésitez pas à nous contacter pour plus
d’information.
Le 21 mars 2009, soirée bénéfice annuelle
Inscrivez cette date à votre agenda…Nous vous reviendrons bientôt avec plus
d’information! Il devrait y avoir du nouveau cette année.
Comme vous pouvez le constater, votre C.A. se préoccupe beaucoup de la
bonne santé de notre Club sur tous les plans… Votre support et votre
participation sont très importants puisque « Le Club des Cavaliers, c’est
l’affaire de tous »
En terminant, je porte à votre attention que plusieurs de nos membres
participent à des compétitions d’attelage (derbys d’hiver) dans la région,
particulièrement le Derby St-Hubert sur les Plaines d’Abraham et ceux de StMichel, St-Vallier, Magog, La Guadeloupe, St-Augustin, Val Bélair etc.
Si le cœur vous en dit, venez les encourager.
À bientôt.

Robert Diamant, président.
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