Le 26 mai 2008

COMMUNIQUÉ AUX MEMBRES
Bonjour à toutes et à tous,
Nous sommes enfin sortis de ce rude hiver qui a mis à l’épreuve nos
habitudes, notre endurance et les finances du Club… Même si tout est sous
contrôles malgré cela, il faudra probablement revoir certaines choses
l’automne prochain. Nous le ferons ensemble en temps et lieu.
Comme moi, vous trouvez sans doute que le printemps languit et que la
chaleur tarde à venir mais nous y arrivons. Nos membres actifs dans les
compétitions d’équitation ou d’attelage et dans les rodéos ont entamé leur
programme d’été ce mois-ci et les randonneurs s’en donnent à cœur joie dans
les sentiers.
PARTIE DE SUCRE DU 20 AVRIL DERNIER
Il a fait beau ce jour là. La tire était bonne. Le soleil nous a réchauffés et la
compagnie était très agréable. On a eu du fun en masse.
Merci à Jean Côté et Lise Lafond pour l’accueil chaleureux et leur
dévouement. Merci à Aimé Bertand Junior pour la commandite de sirop.
Encore une fois merci à tous les bénévoles qui ont prêté main forte à
l’organisation.

LE SENTIER BOULET
Si tout va comme prévu, nous seront en mesure d’inaugurer notre nouveau
sentier au bout de la rue Laurier la fin de semaine du 31 mai 2008. Après
plusieurs communications avec M. Jean-Denis Boulet et la ville de SteCatherine, M. Boulet nous accorde comme prévu un droit de passage
EXCLUSIF sur son terrain pour la saison estivale, là où nous avons construit
la clôture l’automne dernier. Des barrières seront installées jeudi ou vendredi
de cette semaine aux deux extrémités du chemin qui longe le champ de
gazon. Les barrières seront cadenassées avec 2 cadenas; l’un pour les
Gazons Boulet et l’autre pour le Club des Cavaliers. Une copie de la clé pour
ouvrir notre cadenas sera à la disposition des membres qui voudront
emprunter ce sentier.

L’entente que nous avons avec M. Boulet stipule que TOUT membre du Club
qui traverse les barrières doit s’assurer que le cadenas est bien en place et
barré après son passage. Notre droit de passage est lié à cette condition et
nous avons tous la responsabilité personnelle de nous assurer qu’elle est
respectée.
Nous sommes à préparer une liste de distribution des clés. Des personnes
seront désignées dans chaque écurie à titre de dépositaire de ces clés. Il y
aura une clé par + 5 membres.
Sylvie Maisonneuve et moi-même
distribuerons les clés aux personnes désignées.
Celles-ci auront la
responsabilité de rendre les clés disponibles et de les garder en consigne. La
liste des dépositaires sera publiée.
Nous comptons sur votre collaboration habituelle et grand merci au
propriétaire du terrain, M. Boulet.

BARRIÈRE DU PONT
Quand à l’ouverture de la barrière du pont de la rivière aux Pommes, elle se
fera selon le même horaire que l’an dernier, soit les samedis et dimanches de
10h30 à 11h30 et 14h00 à 15h00. C’est Steve Vallières (875-1648) qui s’en
occupera.

SENTIER DE LA FERME GRAND-PRÉ
Je vous rappelle, comme cela avait été indiqué l’automne dernier qu’il est
dorénavant interdit de faire le tour des champs à l’extrémité nord-ouest de la
ferme Grand-Pré. Ce passage est réservé aux pensionnaires de cette écurie.
Nous placerons des indications à cet effet.

ENTRETIEN DES SENTIERS
Dans un autre ordre d’idée, il est prévu que les sentiers seront entretenus et
grattés comme d’habitude. Du gravier sera ajouté et étendu au début du
sentier qui mène vers le trait-carré. De plus, la niveleuse sera passée sur tout
le trajet.
Le Club compte beaucoup sur la participation de membres bénévoles pour
passer la gratte (chaîne) dans les sentiers de façon régulière. SVP,
transmettre vos disponibilités dès que possible à Roland Lizotte (875-6182),
responsable de l’entretien des sentiers d’été.

ACTIVITÉS À VENIR
La prochaine grosse activité, c’est le rodéo de Ste-Catherine, les 4-5-6 juillet
2008. Le programme prévoit aussi un derby d’attelage. L’organisation a
besoin de bénévoles. Vous pouvez donner votre nom à Mme Denise Boucher
(875-2758 poste 238).
De plus, notre comité spécial travaille fort à la préparation du prochain weekend du randonneur de Québec à Cheval qui sera tenu la fin de semaine de la
fête du travail. Surveillez la publicité dans le prochain numéro de la revue
Équilibre. Des informations sur le programme seront aussi bientôt disponibles
dans les écuries ainsi que sur notre site web.
Comme nous prévoyons d’autres activités au cours de l’été, nous vous
reviendrons dans quelques semaines.

En terminant, bravo à toute la famille Blanchet pour l’organisation et la tenue
du Gymkana annuel en fin de semaine dernière. C’est un grand succès de
participation et d’ambiance.
BON ÉTÉ À TOUT LE MONDE.

Robert Diamant, président.
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