
 LES AVENTURIERS ÉQUINS

    UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

  SOUS LE SIGNE DE LA BONNE HUMEUR,

       LA CAMARADERIE ET DES DÉFIS À RELEVER !

Le 23 mars 2018, s’est tenu l’assemblée générale annuelle du club équestre Les 
Aventuriers Équins.  Nous tenons d’abord à souligner et remercier tous les membres qui 
ont pris la peine de se déplacer pour y assister, mais, aussi pour participer aux décisions 
et aux projets du club.  La conférence donnée par madame Brigitte Dextradeur, 
vétérinaire, sur les soins aux chevaux fut aussi très appréciée.

Le conseil d’administration était fier d’annoncer une subvention de 10 000 $ reçue 
de la Caisse Desjardins de la Rivière Neigette pour entreprendre et concrétiser un 
premier tronçon de sentiers pour la randonnée équestre.  Celui-ci devrait voir son 
ouverture officielle au cours de l’été.  Le trajet présenté couvrira trois municipalités de la 
Mitis, soit :  St-Donat au départ du Parc du Mont-Comi vers le Domaine Valga, St-Gabriel 
et une autre étape nous conduira vers Ste-Luce.  Par la suite, le trajet s’étendra vers 
Rimouski-Neigette.  D’autres demandes de subventions seront alors nécessaires.

Au cours de l’année 2017, deux formations ont été données (La première: 
Utilisation de la boussole et du GPS en randonnée, donnée par Yves Morin et la 
deuxième: Sécurité en randonnée, donnée par Linda Lavoie) ainsi qu’une randonnée dans
nos futurs sentiers a été organisée regroupant plus d’une vingtaine de membres.  
D’autres sont à prévoir cette année et seront publicisées en temps et lieu.

Nous avons ouvert notre site Web : lesaventuriersequins.com.  Tous les documents
de l’assemblée y seront déposés et vous pourrez les consulter :

• procès-verbal de l’assemblée 2016;
• rapport des comités : sentiers, activités et formations, communication;
• rapport financier 2016-2017;
• plan d’action 2018 et prévisions budgétaires;
• nouveaux règlements modifiés;
• élections au conseil d’administration et aux comités.

Cartes d’affaires, cartes de membres, Facebook, courriels, infolettres, tous les 
efforts seront mis pour que les membres aient le plus d’informations possibles afin de 
suivre le cheminement du club.



La cotisation annuelle est fixée à 20 $ individuelle, 60 $ familiale, 20 $ pour une 
corporation et elle sera fixe à chaque année.  Elle couvre la période du 1er janvier au 31 
décembre 2018. On vous remercie de renouveler en envoyant votre paiement à l’adresse
suivante :  145A, route du Fleuve Ouest, Sainte-Luce (Québec) G0K 1P0.

Une autre bonne nouvelle :  Certaines entreprises de la région acceptent de 
commanditer notre club et offriront à nos membres, sur présentation de la carte de 
membre, un rabais de 10% sur la marchandise :

Boutique Caval’Arc 
Rimouski

Offrira un rabais de 10% sur la marchandise en magasin, sauf sur 
moulée, livres et selles.

Quincaillerie BMR 
St-Gabriel

Offrira un rabais de 10% sur la marchandise reliée aux chevaux 
(sur commande).

Quincaillerie Coop 
Mont-Joli

Offrira un rabais de 10% sur la marchandise reliée aux chevaux.

Quincaillerie 
Luceville-Ste-Luce

Offrira un rabais de 10% sur l’ensemble de la marchandise en 
magasin.

Les élections :

Conseil d’administration :

Brigitte Ménager : présidente

Nathalie Morin : vice-présidente

Sandra Huot : trésorière

Micheline Barriault : secrétaire

Flavie Morin-Brassard : administratrice

Comité Sentiers :  Sans élection, comité complet
Brigitte Ménager, Yves Morin, Norbert Sirois, Georges Bouillon, Claude Santerre

Comité Communication :
Micheline Barriault, Julie Fortin, Murielle Turcotte

Comité Activités et Formation :
Gaston Vallée, Chantale St-Pierre, Marc Dumont, Nathalie Morin, Flavie Morin-Brassard

SE RÉUNIR EST UN DÉBUT,

RESTER ENSEMBLE EST UN PROGRÈS,

TRAVAILLER ENSEMBLE EST LA RÉUSSITE
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