Le 6 novembre 2009

COMMUNIQUÉ AUX MEMBRES
Chers membres,
Comme le temps des fêtes arrive à grands pas nous tenons à vous souhaiter, un peu en avance, de
joyeuses fêtes! Par le fait même, nous en profitons pour vous communiquer les nouvelles de l’heure…
RÉUNION EXTRAORDINAIRE
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 a été retenue et
acceptée par la majorité. Toutefois, pour diverses raisons, nous devons tenir une réunion extraordinaire à
l’automne. Il y a des points importants à l’ordre du jour. Vous trouverez en annexe la convocation ainsi que
l’ordre du jour.
RENOUVELLEMENT DE LA CARTE DE MEMBRE
Lors de la réunion extraordinaire du 29 novembre prochain, vous pourrez renouveler votre carte de
membre. Nous vous encourageons à la renouveler à ce moment. En effet, tout membre qui renouvellera à
cette date recevra une casquette du club et courra la chance de gagner sa carte de membre 2010. La
récolte des formulaires d’adhésion 2010 complétés suivi du tirage se fera à la fin de la réunion. Si les prix
d’adhésion venaient qu’à changer lors de la réunion, nous ferons les changements sur le formulaire à la
main et sur place. Dans le cas de changements de prix et que vous n’avez pu être présent à la réunion,
nous communiquerons avec vous.
DÉMISSION D’UN MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le 14 juillet dernier, Madame Sylviane Gagné a donné sa démission en tant qu’administratrice au sein du
Conseil d’administration du Club des Cavaliers de Ste-Catherine. Nous souhaitons remercier Madame
Gagné pour sa contribution qui a été appréciée de toute l’équipe. Le poste a été comblé par Monsieur
Jean-Pierre Allard. Une liste à jour de la nouvelle équipe d’administration est annexée à l’envoi.
RETOUR SUR LE COMBINÉ D’ATTELAGE CHEZ RÉJEAN MURRY
Le 11 octobre dernier, Madame et Monsieur Murry ont organisé sur leur propriété un combiné d’attelage.
L’activité nous a semblé une fois de plus être un succès. Félicitation! Cette année encore, les propriétaires
nous ont offert la gestion du bar afin d’encourager financièrement le club. Voici les retombées
économiques : les revenus étant de 964.80$ et les dépenses étant de 335.33$, nous avons donc un profit
net de 629.47$. Merci à Madame et Monsieur Murry ainsi que tous consommateurs de la journée pour
votre soutien!
ACTIVITÉS DE DÉCEMBRE
-La Parade du Père Noël, 5 décembre 2009
-La Distribution des cadeaux de Noël dans le secteur Grand-Pré, 24 décembre 2009
Pour ces occasions nous vous invitons à déguiser vos chevaux, suivre le traîneau du Père Noël et ainsi
égailler le coeur des enfants. Surveillez les affiches dans les écuries!
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