Le 4 février 2008

COMMUNIQUÉ AUX MEMBRES
Bonjour à toutes et à tous,
L’hiver bat son plein et la neige abondante nous apporte beaucoup de plaisirs
mais aussi quelques inconvénients. Malgré tout, les activités du Club se
déroulent à un rythme soutenu. Elles nous procurent d’excellentes conditions
de pratique de notre sport favori et des rencontres amicales chaleureuses.
Merci à tous pour leur participation.

BREF RETOUR SUR LES ACTIVITÉS DU DÉBUT DE 2008 :
•

La campagne de renouvellement des cartes de membres du Club
tire à sa fin. Il reste encore quelques retardataires mais nous
comptons terminer l’exercice bientôt. Il y a quelques défections et
quelques recrues mais nous espérons maintenir le nombre de
membres autour de 200 et pourvoir le dépasser en cours d’année. Si
vous êtes capable de convaincre un ami, un parent ou une
connaissance de « joindre le Club », n’hésitez pas. Contactez l’un ou
l’autre des membres du C.A. La gagnante de la carte de membre
gratuite offerte par tirage au sort parmi ceux qui ont payé leur cotisation
avant 16 hrs le 16 décembre 2007, est Caroline Gagnon de l’écurie
Grand-Pré. Bravo Caroline et bonne saison.

•

Les compétitions amicales d’attelage tenues les 6 et 13 janvier 2008
chez Denis Laperriere de même que la soirée de la remise des prix du
19 janvier ont rapporté un vif succès.
Bravo à tous les compétiteurs (31 au total… c’est un record).
Félicitations aux grands gagnants :
Classe A – Dressage
1er :
Réjean Murray
2ème
Denis Locas
Classe B- Dressage
1er :
Jérôme Drolet
2ème
Marc Lagacé

Relais Carriole – Cavaliers
1er
Denis Locas / Janie Blanchet
2ème
Roland Lizotte / Luc Gagnon
Encore une fois, Merci! aux organisateurs et à la quinzaine de bénévoles sans
qui ce magnifique succès n’aurait pas été possible.
•

Entretien des sentiers
Vous aurez sans doute remarqué qu’une importante opération
d’émondage (coupage de branches) a eu lieu dans nos sentiers au
cours des dernières semaines… pour le confort et la sécurité des
chevaux, des cavaliers et des meneurs. En votre nom, je veux dire un
gros merci à notre vaillante équipe d’émondeurs et de ramasseurs qui
ont consacré 2 « beaux samedis » avec Jean Côté et moi-même à
cette tâche ardue : il s’agit de Richard Giasson, Denis Latulippe,
Martin Guillot et Pierre Roy.

•

La sollicitation des commanditaires du Club des Cavaliers se
poursuit fébrilement ces jours-ci. Odette Gagné (875-1093) et Annick
Bédard (875-1880) en sont les responsables. Un dépliant publicitaire
est en préparation avec la collaboration exceptionnelle de Carole
Durand (Ecurie Du Rang). Si vous pouvez les aider dans leurs
démarches (contact personnel, employeur, entreprise, mécène etc.)
n’hésitez pas à les appeler.

LES ÉVÉNEMENTS À VENIR
•

Samedi le 9 février 2008, bénédiction des chevaux et vin et
fromage.
Rendez-vous pour le déjeuner au Domaine Notre-Dame à partir de 9
heures. Bénédiction des chevaux au même endroit à 11 hres, suivi du
vin et fromage à la cabane à sucre chez Denis Laperrière. Chacun
apporte ses victuailles et breuvages.
C’est une fête à ne pas manquer avec beaucoup de plaisir en
perspective. Surveillez la pub dans votre écurie cette semaine.

•

Sleigh Ride aux flambeaux, samedi soir le 23 février 2008, Écurie
Blanchet, 75 rue du Grand-Pré.
Cet événement est une des activités de financement les plus
importantes et elle est très attendue par la population… C’est aussi une
excellente occasion de démystifier, de faire connaître et faire apprécier
le monde des chevaux. Tous les membres du Club sont invités à

participer à la fête… feu de joie, musique, breuvages chauds et autres,
etc. Surveillez les affiches et amenez votre famille et vos amis.
Nous avons besoin de bénévoles pour la sécurité, la circulation,
l’enregistrement, l’embarquement dans les carrioles, le service etc.
Appelez Sylvie Maisonneuve (875-4972), Odette Gagné (875-1093),
Robert Diamant (875-0254).
•

Le 15 mars 2008, soirée bénéfice annuelle. Inscrivez cette date à
votre agenda… nous vous reviendrons bientôt avec plus d’information.
Cette activité sera coordonnée par Sylvie Maisonneuve. Tous les
membres du conseil du Club et une équipe de bénévoles participeront
à son organisation.
Entre-temps, achetez et vendez des billets pour le tirage d’un
magnifique attelage en cuir d’une valeur ± 1500$ fabriqué
gracieusement par Équibec.

Comme vous pouvez le constater, on ne s’ennuie pas au Club des Cavaliers
de Ste-Catherine. C’est par leur participation enthousiaste que les membres
contribuent le mieux à sa vitalité. Le Club compte sur vous.

Robert Diamant, président.

Note : N’oubliez pas le Derby d’attelage St-Hubert du Carnaval de Québec,
les 15, 16 et 17 février 2008 sur les Plaines d’Abraham. Notre Club y sera très
bien représenté.
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