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Carnaval, festival ... à l'Auberge c'est tout un carnaval!

                              

                              

    Carnaval d'hiver  

             

       Journée des

      Francophones

    le 3 février 2013

   Auberge Richelieu

La nature nous a donné un décor parfait pour cette photo de nos travailleurs
au carnaval. Le photographe a même pu
convaincre quelques-unes de nos dames
de laisser leur poste, le temps d'ajouter
leur sourire à la scène hivernale radieuse.

Un gros merci à tous ceux et celles qui ont
assuré le succès de la journée. Les enfants,
jeunes et moins jeunes, ont bien apprécié
l'occasion de déguster un déjeuner
savoureux et de s'amuser dans la neige.
Un merci spécial aux étudiants de Jean-
Vanier et Confédération pour leur partici-
pation.

http://www.richelieu.org
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Notre président et les invités
d'honneur se sont réunis devant
la charrette à foin. 
Les promenades en charrette ont
été l'activité la plus populaire du
carnaval, comme en témoigne le
nombre de participants qui ont
donné un bon exercice aux
chevaux toute la matinée.

 
Rien comme un    
déjeuner à la        
canadienne pour
commencer la
journée du bon
pied.

 

       
        
              Une petite frimousse qui dit tout.

Le ski de groupe, un vrai défi.
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Selon R/Daniel Roy, les Richelieu qui ont entraîné leur épouse et leurs
amis à pécher le mercredi des cendres devront faire pénitence sévèrement
avant le jour de Pâques. En effet, le 13 février, ces "infidèles" ont ignoré la loi
du jeûne et de l'abstinence pour fêter la Saint-Valentin en s'attablant autour
d'un festin savoureux où le vin coulait à flots. Toutefois, la cardinale Jocelyne
Blais-Breton a judicieusement amendé plusieurs des pécheurs pour d'autres
manquements et a absous le reste au nom de l'Amour (selon un témoin
oculaire).

Félicitations à nos décorateurs qui n'ont pas épargné d'effort pour créer une
ambiance accueillante et chaleureuse dans notre salle.

 

Nos Roméos se sont armés d'une           R/Marcel Doucet a démontré que le 
rose (les pommes n'étant pas de            nombre d'années de mariage n'a 
saison) pour s'attirer les bonnes             pas diminué l'ardeur de son amour
grâces de leur Juliette.                           pour sa Lucille. Wow!

"l'amour fait tourner le monde, mon manège à moi c'est toi ..." 
                                                                                            (Édith Piaf) 
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RÉUNION DU C. A. DU CLUB DU 18 FÉVRIER

Finances: Des dépenses extraordinaires de $720 pour le banquet de Noël et
une avance de $500 pour le carnaval d'hiver ont causé un déficit entre les
recettes et les dépenses du mois de janvier. Toutefois, la caisse des membres
accuse encore un surplus de $7 101 pour l'année. Notre avoir propre au 31
janvier s'élevait à $28 671.

Oeuvres: Un don de $720 au tournoi de hockey francophone (que notre équipe
a gagné en avril dernier) était le seul item approuvé.

Initiatives: R/Gaston s'est rencontré avec son équipe et on a décidé que:

- le prix du billet pour le Rendez-vous reste à $75;
- on indique sur le billet que le prix inclut 10 boissons (ce qu'on devra noter aux
clients lorsqu'on leur vendra leur billet) - si ce n'est pas assez, les clients
pourront en acheter sur place;
- si le client n'est pas satisfait, il pourra remettre son billet qui sera peut-être
retiré de circulation, avec la possibilité de réduire le nombre total de billets de
625 à 600.

Amitié: R/Rhéal a rapporté que R/Noël Lavoie se porte mieux après un séjour
à l'hôpital et que la jambe de R/Marcel Turpin continue à s'améliorer.

Social/Culturel: R/Gilles a présenté un rapport sur les tirages du carnaval.
Grâce à la générosité des membres, de Rose City Pizza et de Lou Savona
(Junior Canadians), de beaux prix ont produit un profit de $254. Le tirage
50/50 organisé par R/Adélard a donné $150 (la gagnante a remis $50 de son
prix au club).

Auberge: R/Fernand a présenté le rapport financier du mois de décembre.
Avec des recettes de $2 580 et des dépenses de $6 718, l'Auberge a eu un
déficit de $4 137 en décembre mais l'encaisse à la fin de ce mois s'élevait à $42
143.

Foyer: Selon R/Rhéal, on réussira probablement un budget équilibré cette
année. On n'a pas encore de réponse sur la demande de 96 lits à ajouter.

R/Michel Séguin a annoncé que le Fonds Foyer Richelieu a commencé l'orga-
sation du tournoi de golf annuel. Il aura lieu à Hunters Pointe le mercredi 11
septembre. On espère accueillir de 122 à 144 golfeurs. Le souper sera servi à
l'Auberge, comme l'année dernière. Noua comptons sur la générosité de nos
membres pour en faire un succès.
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Collecte de sous noirs: R/Alain rappelle aux membres que la collecte de sous
(en vrac ou roulés) continue. Au 19 février, cette "quête" a ramassé $300. On
espère atteindre un total de $1 200 qui nous vaudra une nomination au Cercle
Horace-Viau lorsqu'on remettra cette somme à la Fondation R/International.
Pour info, contacter R/Alain.

Longue vie et bonne santé à nos "bébés" de mars:
R/Shawn Marcoux (le 3), R/Marcel Doucet (le 7), R/Fernand Tisi (le
12) et R/Claude Breault (le 21).

Que la valse continue pour R/Normand Lecompte et Doris qui

célèbrent leur anniversaire de mariage le 2 mars.

DATES IMPORTANTES À VENIR

En février

le dimanche 24: Bingo du R/Normand
le lundi 25: Réunions des C.A. du Foyer et de la Résidence
le mercredi 27: Souper social à l'Auberge

En mars

le dimanche 10: Bingo du R/Michel
le mercredi 13: Souper social à l'Auberge
du 17 au 23: Semaine Richelieu et de la Francophonie
le lundi 18: Réunion du C.A. du Club
le mercredi 20: Journée internationale de la Francophonie
le jeudi 21: Réunion du C.A. de l'Auberge
le dimanche 24: Bingo du R/Gaston
le lundi 25: Réunions des C.A. du Foyer et de la Résidence
le mercredi 27: Souper Horace-Viau (avec épouses) à l'Auberge
                          en l'honneur du R/Gérald Cousineau

En avril

le dimanche 7: Bingo du R/Marcel
le mercredi 10: Souper régulier - AGA de la Résidence
le lundi 15: Réunion du C.A. du Club

R/Gilles                                                                       Photos de R/Michel Carreau
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