COMMUNIQUÉ AUX MEMBRES

Bonjour à tous et à toutes,

*1ER

COMMUNIQUÉ

2008-2009

Au cours de la dernière année, votre conseil d'administration a voulu mettre l'accent sur la
communication avec les membres du Club et l'information. Huit (8) communiqués vous ont été
transmis et des affiches annonçant les activités ont été distribuées dans la plupart des écuries sur
le territoire du Club et dans les commerces de la Ville. Nous essaierons de maintenir cette pratique
dans la mesure du possible.
Si vous avez une adresse internet, inscrivez-la sur le formulaire d'adhésion et nous pourrions
l'utiliser pour communiquer avec vous…c'est plus efficace et moins coûteux.
De plus, le site Web du Club vous tient au courant des nouvelles et (nouveauté), offre aux membres
un service gratuit d'annonces classées… Communiquez avec notre Webmestre Louise Plante via le
site pour en savoir plus.

*1ÈRE

RÉUNION DU

CLUB

Le nouveau conseil d'administration a officiellement débuté ses activités le 11 novembre dernier.
Vous trouverez ci-joint la liste des membres et leurs coordonnées… Ils sont à votre disposition au
besoin et n'hésitez pas à communiquer avec l'un ou l'autre pour toute question relative à la bonne
marche du Club.
Les officiers du Club assument les responsabilités relatives à leurs fonctions. Par ailleurs, Michel
Bertrand s'est vu confier la responsabilité de l'entretien des sentiers; Richard Matte s'occupera,
entre autres, de la sécurité lors de la tenue des activités et Sylvie Maisonneuve assumera la
coordination de l'organisation des activités au plan logistique… elle sera assistée de Sara Seward,
Isabelle Mignault, et Caroline Ampleman. Enfin vous pouvez communiquer avec moi au besoin. Les
membres du C.A. ont fait le point sur les résultats de l'année qui se termine et se sont déclarés très
satisfaits de la situation du Club. Les nouveaux membres ont tenu à offrir leurs félicitations au C.A.
2007-2008 et à tous les bénévoles. Le Club des Cavaliers est en excellente santé.
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*COTISATIONS 2009
Après réflexion et discussion, le conseil d'administration a décidé de revoir la structure et les taux
de cotisation pour la prochaine année. L'orientation retenue est de s'assurer que les revenus de
cotisation couvrent les frais d'opération courante du Club et l'entretien des sentiers d'hiver et
d'été sur une base annuelle. Par ailleurs, les profits réalisés lors de la tenue d'activités devraient
être dédiés au développement des sentiers et des infrastructures du Club et à constituer une
"petite" réserve en cas d'imprévu.
1er cheval,
2ème cheval et plus,
Ami(e) du Club,
Non-résident,

Cotisation 2009:

100$
50$/cheval
50$
50$

N.B.: Les définitions et autres obligations apparaissent au formulaire d'adhésion 2009 ci-joint.

*VOUS

POUVEZ GAGNER VOTRE CARTE DE MEMBRE

2009 (VALEUR

JUSQU'À

100$)

SI

VOUS RENOUVELEZ TÔT.

Nous effectuerons le tirage d'une carte de membre parmi les formulaires dûment remplis qui nous
parviendront avant 16h le 14 décembre 2008. Vous pouvez nous transmettre le vôtre avec votre
paiement par chèque ou en argent, de l'une ou l'autre des façons suivantes:
• Par la poste, au C.P. 867, Ste-Catherine de la J.-C., Qc, G3N 2V2
• En vous présentant au Clubhouse de l'Écurie Janie Blanchet, (75 GrandPré) le 14 décembre 2008 entre 12h et 16h.
N.B. les propriétaires des terrains où passent les sentiers se verront offrir une carte de membre
gratuite (valeur de 50$ ou 100$) pour leur cheval personnel.

*CALENDRIER

DES ACTIVITÉS

2008-2009

J'attire votre attention sur le calendrier des activités ci-joint, préparé par votre conseil
d'administration. Conservez-le. Si vous avez des commentaires ou suggestions, n'hésitez pas à
m'en faire part.

*6

DÉCEMBRE

2008: PARADE

DE

NOËL

Chaque année, le Club des Cavaliers participe à une parade au village, organisée par les Chevaliers de
Colomb de Ste-Catherine, au profit des enfants défavorisés. Vous voudrez sans doute être
nombreux à y participer, à selle ou en voiture avec votre cheval (décoré pour l'occasion).
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Il y a du nouveau cette année: la parade aura lieu en après-midi pour faciliter notre participation.
Rendez-vous un peu avant midi samedi le 6 décembre au bout de la rue Grand-Pré, en face de chez
Richard Giasson. De là, direction Parc du Grand Héron, d'où la parade débutera vers 13 hres. La
sécurité est assurée par les Pompiers de la Ville et les Chevaliers de Colomb.
Pour information supplémentaire, appelez-moi au #875-0254 ou Sylvie Maisonneuve au #875-4972.

*24 DÉCEMBRE 2008: DISTRIBUTION
CAVALIERS

DE CADEAUX PAR LE

PÈRE NOËL

DU

CLUB

DES

Le 24 décembre, le Père Noël du Club déguisera son PETIT RENNE AU NEZ ROUGE en cheval et passera
dans les rues du quartier Grand-Pré, afin de distribuer des cadeaux aux enfants. Une lettre
d'information sera distribuée aux portes des maisons prochainement, informant les parents où ils
peuvent apporter un cadeau par enfant, identifié au nom de chacun d'eux, avant le 23 décembre
2008. On leur indiquera alors l'heure approximative à laquelle le Père Noël visitera les petits.

*LES

SENTIERS D'HIVER

L'entretien de nos sentiers a de nouveau été confié à monsieur Jean Côté pour la saison à venir.
Dès que les conditions le permettront, ils seront ouverts au fur et à mesure…
Je vous signale deux nouveautés:
•

Le sentier Martel (près de la sablière) suit un nouveau tracé dans le boisé. Cette légère
déviation du chemin a été rendu nécessaire par un réaménagement du "pic de gravier" et
est une gracieuseté des frères Martel. Grand merci à eux et à nos bûcherons bénévoles
(Jean Côté, Pierre Blanchet, Denis Locas et Louis Dupont) pour avoir consacré plusieurs
heures au déboisement et au nivellement. C'est très apprécié!

•

Le sentier des Sous-Bois sera ouvert à nouveau cette année avec un nouveau tracé. Il
sera accessible par la propriété de Jeannot Paradis et Céline Bienvenu sur la rue des
Sous-Bois, puis traversera la propriété de Danielle et Réjean Murry vers le boisé au fond
sud-est des champs, puis celles de Bertrand Morin et Jérôme Leduc, de Simon Bertrand
et enfin d'Aimé Bertrand père et fils, pour rejoindre le sentier Poulin-Côté.

Merci à l'avance aux propriétaires qui nous accueillent chez-eux si aimablement. Je rappelle à nos
membres que nos droits de passage sont soumis à une condition non négociable:

"Aucune déviation du sentier autorisé et balisé n'est permise sous peine de perdre notre privilège"
Pas de machinerie, pas de 4-roues et pas de moto-neige non plus.

Pour toute information à ce sujet, appelez-moi au # 875-0254 ou Michel Bertrand au # 875-0203.
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*JOYEUX NOËL

ET

BONNE ANNÉE

XXXXXX

En terminant, je veux vous souhaiter une excellente année 2009, pleine de plaisirs à pratiquer votre
sport et à cultiver vos liens d'amitié avec les membres du Club.
Mes collègues du conseil d'administration vous souhaitent aussi un Joyeux Noël et une magnifique
saison d'hiver.
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Robert Diamant, président
RD/lg
Pièces jointes:

Liste des membres du C.A. 2008-2009
Formulaire d'adhésion 2009
Calendrier des activités

C.P. 867
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec) G3N 2V2
Site Internet :
www.cavaliersstecatherine@gmail.com
Courriel : info@cavaliersstecatherine.com

Le 25 novembre 2008

4/4

