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R/GÉRALD COUSINEAU INTRONISÉ AU CERCLE HORACE-VIAU

Les familles Cousineau et Richelieu
se sont réunies à l'Auberge le 27
mars dernier pour honorer R/Gérald
qui faisait son entrée officielle dans
ce groupe éminent établi par la
Fondation Richelieu International
pour reconnaître les personnes dont
le dévouement à leur communauté a
été exemplaire. Depuis plus de 27
ans, R/Gérald a certainement fait
preuve de cette disponibilité au sein
du club Richelieu. Il s'est dit fort
touché de cet honneur. On peut lire
la fierté sur son visage alors qu'il apparaît sur la photo avec notre conseiller
régional Richelieu Alain Breton et notre R/président Garry Laframboise.

 

   Plusieurs  membres de la famille sont venus applaudir leur papa et grand-papa.

http://www.richelieu.org
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R/Gérald avec quelques-uns des 24 membres de notre club qui font partie du
Cercle Horace-Viau depuis 1990. Un honneur bien mérité, R/Gérald!

Au cours du souper, diverses photos ont été vendues à l'encan au profit de
notre club. Carmen Babin, épouse de R/Roger, n'a pu s'empêcher d'acheter la
photo du R/Gérald dans son bain mousseux. Voici ce qu'elle en a fait et en dit:

Cher Garry,

C'est avec plaisir que je remets cette
belle photo de Gerry dans son bain
mousseux pour sa publication dans le
bulletin Richelieu, et peut-être les
archives. Elle nous fait voir un Gerry
jouissant d'un repos bien mérité
après s'être impliqué entièrement à
la cause et aux besoins du club.
Cette photo rappellera également le
banquet d'intronisation d'un membre
fort populaire, le Richelieu Gérald
Cousineau au Cercle Horace-Viau.

Sincèrement,

Carmen Babin
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA RÉSIDENCE

Selon une tradition bien établie, le conseil d'administration de la Rési-
cence a tenu son AGA au premier souper d'avril. Après avoir présenté les
membres du C.A., son président, R/Paul-Émile Dion a présenté le rapport
financier. On y a noté un actif de $1 703 536, avec une valeur immobilière de
$1 053 405. 

En 2012, on a réalisé un bénéfice de $6 601 pour un surplus cumulé de
$703 244 à la fin de l'exercice. Avec des dépôts à terme de $408 226 et des 
fonds pour la réserve de remplacement de $209 060, la Résidence est en ex-
cellente position financière et extrêmement bien gérée selon M. Michael Root,
de la firme comptable Durward Jones Barkwell & Co.

R/Louis Bisson a énuméré les nombreuses réparations/rénovations aux
appartements au cours de l'année et la finalisation de la salle commune.

Comme toujours, selon R/Gaston Godbout, les appartements libérés ne
restent pas libres longtemps et la liste d'attente est longue.

Trois membres du C.A. dont le terme se terminait ont été réélus pour un
terme de trois ans: RR/Louis Bisson, Gaston Godbout et Michel Séguin. Les
autres membres du C.A. sont les Richelieu Paul-Émile Dion, Gaëtan Beaulieu,
Keith McClatchie, Fernand Tisi, Daniel Robichaud, Michel Carreau et Marc
Savain. R/Victor Désormiers est responsable de la tenue des livres.

DE NOUVEAUX MEMBRES RICHELIEU

Deux nouveaux membres ont été initiés au Club Richelieu Welland au début du
souper du 10 avril. 

Léo Gauthier est né à Welland et a
fait ses études dans nos écoles
francophones et est diplômé de
l'école secondaire Confédération.
Après avoir travaillé dans la
construction comme "millwright" de
Nanticoke au nord de l'Ontario et
dans l'Ouest, il a fini sa carrière
comme surintendant à l'Atlas Steel.
Il a été pompier volontaire pendant
12 ans. Il aime la plongée sous-
marine, la pêche, la chasse et la
motocyclette, ainsi que la cuisson.
Marié à Marie-Jeanne depuis 40 ans,
ils ont deux fils, Richard et Michael.
Son parrain R/Garry a remis son bouton au R/Léo Gauthier.
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Benoit Mercier est né à Welland, a
fait ses études dans nos écoles
francophones et est diplômé de l'école
secondaire Confédération. Diplômé de
l'université Western et de la faculté
d'éducation de l'université d'Ottawa,
il a  commencé sa carrière dans
l'enseignement à Toronto. Revenu
dans la Péninsule en 1998, il a
enseigné dans les écoles élémentaires
catholiques, devenant président local
de l'Association des enseigants
franco-ontariens en 1998. Il a été
président provincial de cette
association de 2008 à 2012. Il se
présenta comme candidat libéral à l'élection provinciale de 2011.

Ayant joué au hockey et au baseball dans les équipes étoiles de la ville
dans sa jeunesse, Benoit s'intéresse encore aux sports et aime le golf. Il a un
fils de 23 ans, étudiant à l'université d'Ottawa. En couple avec Susan Turner,
ils vont se marier en août. Son parrain, R/André Roy, lui a remis son bouton.

Denis Bouchard est natif de
Welland où il a fait ses
études primaires et est di-
plômé de l'école secondaire
Sacré-Coeur.Il détient aussi
un B.A. de l'université d'Ot-
tawa et une maîtrise en
administration de l'éducation
de l'université de Toronto. Il
a travaillé dans de nom-
breuses industries locales, a
été camionneur et chauffeur
d'autobus ainsi que pompier
volontaire, conseiller muni-

cipal de la ville d'Orangeville et conseiller scolaire du comté de Dufferin. De
1979 à 2000, il a occupé divers postes au Georgian College, de superviseur de
programme à gérant du programme Business and Computer Studies. 

Ses intérêts incluent le slo-pitch, le hockey, les autos de sport et la
musique. Son épouse Françoise et lui ont deux filles et quatre petits-enfants.
Il a été initié au souper social du 13 mars. 
Sur la photo, R/René le félicite en présence de son parrain R/Michel Carreau.

Bienvenue à nos trois nouveaux confrères!  
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NOTRE ÉQUIPE DOMINE LA DIVISION "D"

En cette deuxième année de participation au tournoi de hockey francophone à
Oakville, du 12 au 14 avril, notre équipe Richelieu a remporté le champion-nat
de sa division avec trois victoires, un match nul et une seule défaite. Nos
félicitations à nos braves qui ont affronté des joueurs parfois plus jeunes mais
qui ont su gagner grâce à la finesse de leur jeu et à leur détermination.

De gauche à droite sur la photo, on aperçoit à la première rangée, devant
l'instructeur-gérant R/Garry Laframboise, Pierre Girouard, Pierre Rainville et
R/René Lavoie; à la deuxième rangée, R/Sean Keays, Réjean Sirois, R/Bryan
Roy, R/Roch Lafontaine, R/Michel Carreau, Kevin Bovine; à la troisième rangée,
R/Jérôme Veillette, Shawn Marcoux, Miguel Lacroix, R/Tracy Daniel, R/Paul
Lafontaine et Mark Bovine. 

PETITES DÉFINITIONS

Facebook: Le seul endroit où tu parles à un mur sans paraître ridicule.
GPS: Seule femme que les hommes écoutent pour trouver leur chemin.
Taser: Instrument utilisé afin de mieux faire passer le courant entre la police
           et la jeunesse.
Porte-clefs: Invention très pratique qui permet de perdre toutes ses clefs d'un
                   seul coup au lieu de les perdre une par une.
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NOUVELLES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Finances: R/Paul-Émile Dion a présenté son dernier rapport financier à la
réunion du 15 avril (il a dû démissionner à cause de sa santé - R/Clément Raby
le remplace.) Bien que les dépenses aient dépassé les revenus en mars, notre
caisse accuse encore un surplus de $5 365 pour l'année. Notre avoir propre au
31 mars s'élevait à $26 935. Grand merci R/Paul-Émile d'avoir si bien géré
notre caisse.

Oeuvres: R/Michel Séguin a annoncé des dons de montants importants alloués
récemment par ce comité: $980 au concours d'art oratoire Richelieu (il aura
lieu à l'Auberge le mardi 14 mai à partir de 18h30); $1 000 à la Société
d'autisme du Niagara; $1 000 pour une table au Sportsnight au profit du
Niagara Peninsula Children's Centre; $1 500 au tournoi de golf de la fondation
Fonds Foyer Richelieu (le mercredi 11 septembre à Hunters Pointe).

Iniatives: R/Gaston prévoit que la liste des travaillants pour le Rendez-vous
sera prête pour la fin d'avril et sera communiquée alors; 
on invite les membres qui ont des billets à vendre de remettre l'argent
ou les billets non-vendus le plus tôt possible au R/Gaëtan qui sera à
l'Auberge tous les mercredis de 17h à 19h et le samedi de 14h à 16h ou
au R/Yvon le vendredi de 16h à 19h.

Auberge: R/Richard Brochu a rapporté qu'en mars l'Auberge a eu des recettes
de $4 459 et des dépenses de $2 622. Notre encaisse s'élève à $42 247. Il a
aussi fait remarquer qu'une laveuse à vaisselle a été installée dans la cuisine de
la salle.

Foyer: Selon R/Rhéal, l'assemblée générale annuelle du Foyer aura lieu le
lundi 10 juin à compter de 19h au Foyer. Date à mettre à votre calendrier.

Élections: Les élections au conseil d'administration du club auront

lieu au souper du mercredi 8 mai. Tout membre intéressé à se

présenter comme candidat est invité à donner son nom au vice-

président, R/René Lavoie, le plus tôt possible.

Le seul poste définitivement comblé: président sortant.

R/Alain nous rappelle qu'il fait encore la collecte de "sous noirs", roulés

ou en vrac. Veuillez les apporter à l'Auberge.    

 



Bulletin Richelieu  -  avril 2013                                                       P. 7  

Longue vie et bonne santé à nos "bébés" d'avril: 

RR/Roch Lafontaine (le 9), Raymond Bourassa et Clément Raby

(le 15), Jacques Bénard (le 18), Adélard Morin et Ronald Marion

(le 21), Claudel Fortin (le 23), Gaëtan Beaulieu (le 26) et Michel

             Séguin (le 29).

R/Guy Forget, responsable du terrain de l'Auberge, remercie tous les braves qui
se sont présentés pour le nettoyage annuel du printemps le 20 avril:
RR/Yves Bergeron, Fern Tisi, Alain Breton, Rich Brochu, Louis Bisson, Garry
Laframboise, Patrick Bisson, René Lavoie, Gérald Cousineau, Yvon Labonté,
Michel Séguin, Lionel Boilard, Daniel Robichaud, Normand Lecompte, la recrue
Fernand Gauthier et notre concierge Ray Dionne.

 

   

        
    

Il y a trois temps qui déplaisent souverainement aux jardiniers: le temps
sec, le temps pluvieux et le temps en général. Pierre Daninos

Il ne faut jamais juger les gens sur leurs fréquentations: Judas, par
exemple, avait des amis irréprochables.  Paul Verlaine
 

Feu R/Aurel Gervais sera honoré d'une plaque apposée 
au Mur d'honneur au Seaway Mall 

le dimanche 5 mai à 14h00. 
Invitation à tous d'y être en grand nombre.

La Société canadienne du cancer invite tous les intéressés à 
une présentation intitulée "Radiation Therapy for Prostate Cancer" 

par le Dr. Theos Tsakiridis
dans l'auditorium du nouvel hôpital de St. Catharines

le jeudi 16 mai à 19h.
Visite du Walker Family Cancer Centre à 20h.

Pour info téléphoner au 905-378-4647, Ext. 32083.

Consulter l'affiche au babillard de l'Auberge. 
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DATES IMPORTANTES À VENIR

le lundi 29 avril: Réunions des C.A. du Foyer et de la Résidence

le samedi 4 mai: Service du dîner à l'Open Arms Mission 
le dimanche 5: R/Aurel Gervais honoré au Seaway Mall - 14h
                         Bingo du R/Michel
le mercredi 8: Souper régulier à l'Auberge - Élection du C.A.
le lundi 13: Réunion du C.A. du Club
le mardi 14: Concours oratoire Richelieu - Auberge - 18h30
le jeudi 16: Réunion du C.A. de l'Auberge
18 - 19: Congrès R/International à St-Jacques/Edmundston, N.B.
le dimanche 19: Bingo du R/Gaston
le mercredi 22: Souper social à l'Auberge
le lundi 27: Réunions des C.A. du Foyer et de la Résidence

AU FISH FRY DU 29 MARS

    

   R/Pat Bisson s'occupe des frites.         Les mangeurs en profitent.

Au souper du 10 avril, R/Alain Breton,
conseiller régional, a remis une barrette de
25 ans de service au R/Gilles D. 
Une lettre de félicitations du Richelieu
président international l'accompagnait.

Photos de R/Michel Carreau

R/Gilles                                                                                           
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