Le 6 mars 2008

COMMUNIQUÉ AUX MEMBRES
Bonjour à toutes et à tous,
Cet hiver rigoureux nous en fait voir de toutes les couleurs à travers beaucoup
de blanc… Malgré tout, nos membres et votre conseil d’administration
continuent d’être hyperactifs pour profiter au maximum de leur sport favori. Je
veux prendre quelques minutes de votre temps pour vous informer et vous
inciter à continuer à soutenir votre Club.
Après le Derby St-Hubert où l’importante délégation de Ste-Catherine a fait
honneur à son Club équestre, nous avons obtenu un succès éclatant avec
notre sleigh ride annuel. Organisation impeccable qui nous a permis de
« promener » environ 400 personnes avec 24 carrioles sur un parcours
enchanteur et de profiter d’une magnifique soirée autour du feu de joie.
Encore une fois, notre orchestre animé par Frédéric Côte a fait « swigner »
tout le monde. Merci à nos hôtes, Janie, Pierre et Louise. Ce succès est
largement dû à notre cinquantaine de bénévoles. Vous me permettrez de
souligner l’apport exceptionnel de notre capitaine, Odette Gagné ainsi
qu’Annick Bédard et Sylvie Maisonneuve qui on été d’un dévouement
remarquable… Sans oublier Pierre Roy et ses collègues à la sécurité. Nos
meneurs ont aussi été particulièrement généreux. Aux dernières nouvelles,
nous aurions fait un bénéfice net d’environ 3000,00$.

NOUVEAU SENTIER :
À la demande insistante des membres dont les chevaux sont gardés dans les
écuries de la rue des Sous-Bois et de la rue de la Rivière, votre Club a décidé
d’essayer de leur faciliter l’accès au réseau de sentiers pendant l’hiver. À titre
expérimental, un tracé sera ouvert pour relier ce secteur à la piste circulant
chez Richard Poulin et Jean Côté. Les propriétaires suivants nous on
aimablement accordé un droit de passage :
- Bertrand Morin et Anne Plamondon
- Sophie Larouche et Jérôme Leduc
- Simon Bertrand
- Aimé Bertrand Jr.
Nous les remercions pour leur hospitalité et leur grande générosité.

SURVEILLEZ LES INDICATIONS, ce sentier devrait être ouvert dans les
prochains jours. Il a été clairement entendu avec les propriétaires que ce
tracé sera réservé strictement pour les membres en règle du Club et leurs
chevaux. Pas de promeneurs, pas de raquetteurs, pas de chiens, pas de
motoneiges, pas de 4-roues. De plus, il est strictement interdit de dévier du
sentier et de s’introduire sur les propriétés privées de nos hôtes. Le moindre
écart à ces règles pourra entraîner la fermeture du sentier. Nous comptons
sur la collaboration de tous.
SOIRÉE BÉNÉFICE DU 15 MARS ET TIRAGE D’UN ATTELAGE :
Comme vous nous aviez promis d’inscrire cette date à votre agenda, nous
comptons sur la présence de tous les membres du Club sans exception, et
leurs amis, à ce rendez-vous! En revanche nous vous promettons une soirée
de plaisir dans une atmosphère animée et chaleureuse à la salle Anne-Hébert
dès 20h00.
Pour vous mettre dans l’ambiance, vous serez accueillis au son de la musique
du duo Blind Date, formé de Sara Seward et de son conjoint. Par la suite,
Joey Tardif, personnage bien connu du monde de l’attelage et du rodéo, sera
l’animateur de notre très populaire « Encan à la criée ». Nous aurons aussi un
encan silencieux. La collecte des objets mis en vente est en cours et vous
êtes tous invités à donner des articles sur lesquels les gens vont miser.
L’adresse pour laisser vos dons est le 76 Grand-Pré, chez Sylvie
Maisonneuve, 875-4972.
Enfin le band du Club, animé par Frédérick Côte, nous promet une
performance endiablée pour nous faire danser jusqu’aux petites heures. Nous
serons tous là… pour soutenir notre Club équestre et pour s’amuser.
Encore une fois, je vous invite personnellement à participer activement à cette
activité qui devrait nous aider à conserver et développer notre joyau : notre
réseau de sentiers.
Bonne fin de saison.

Robert Diamant, président.
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