Le 2 août 2010

COMMUNIQUÉ AUX MEMBRES
Chers membres,
Comme vous le savez, dernièrement, il y a eu des élections pour former le nouveau C.A. Vous
trouverez la liste des gens qui le forme à la fin du communiqué. Je suis fier et heureux d'avoir
accepté le poste de président. Mon équipe et moi-même ferons tout notre possible pour vous offrir
des activités intéressantes et de qualité. J'aimerais vous souligner qu'il nous reste encore des
places pour faire partie du comité alors, avis aux intéressés (es).
Merci,
Jacques Paquet

LETTRE POUR LA VILLE ET DEMANDE DE TERRAIN.
Il n'y a pas très longtemps, nous avons envoyé 2 lettres. Une de ces lettres était adressée à la
ville de Ste-Catherine concernant les droits de passage. Cette lettre demandait à la ville de nous
laisser un droit de passage où le futur Domaine Grand Pré prendra vie.
La deuxième lettre demandait un espace spécial pour y placer un gros "container" pour y
entreposer tous les équipements du club. Comme vous le savez tous, le C.A. change
régulièrement de gens alors nous croyons que c'est indispensable.

BAIGNADE À CHEVAL
Dernièrement nous avons eu la baignade à cheval. Nous sommes conscients que nous n'avons
pas envoyé notre communiqué à tous. Soyez certains que nous allons rectifier notre erreur pour
les activités futures. Nous avons eu une température magnifique et les gens présents étaient très
heureux. Un gros merci à Paul-Émile et Denis Lapérrière pour leur site merveilleux.

ACTIVITÉ À VENIR
Le 28 août 2010 aura lieu un trec/rallye. Le trec se déroulera chez Sandra Genest et la partie du
rallye aura lieu dans les sentiers du club. Nous prendrons 30 cavaliers/ chevaux pour cette
activité. Ceux et celles qui sont intéressés vous devez communiquer avec Sara Seward. Il y aura
hot-dogs, blé-d'inde et rafraîchissements sur place, gracieuseté de votre club. Nous avons décidé
de ne pas faire le rallye seul, nous sommes conscients que les gens qui font de la voiture sont
exclus. Faire un rallye pour des gens en selle et en voiture serait trop compliqué.

NETTOYAGE DES SENTIERS
Le 13 novembre il y aura une corvée de nettoyage des sentiers. Tous ceux et celles qui veulent
venir, nous allons nous rencontrer au début du sentier Natasha à 9h00 a.m. (Le sentier est au
bout de la rue Grand Pré.)

MISE À JOUR DE LA CARTE DES SENTIERS
Nous allons mettre à jour la carte des sentiers car il y a des sentiers qui n'apparaissent pas sur la
dernière carte.

AVIS AUX RETARDATAIRES ET AUTRES AVIS
Nous aimerions rappeler aux retardataires que vous êtes encore les bienvenus pour payer votre
cotisation annuelle.
Petite note à tous ceux qui utilisent les rue Grand pré, de la Rivière et des Sous-Bois. Nous
aimerions vous dire que nous avons une personne qui ramasse tous les petits cadeaux faits par
nos amours. S.V.P. arrêtez votre monture pour faciliter la tâche de Steve.
N'oubliez pas que nos droits de passage sont très fragiles, alors quand vous approchez une
écurie, mettez votre monture au pas
Votre comité
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