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ÉCHOS DE JUIN

Le Rendez-vous 2013 a été un franc succès grâce à notre équipe dévouée qui
s'est réunie pour cette photo avant l'arrivée de nos invités. Notre caisse des
membres en a retiré un profit de 5 700$ alors que 7 344$ ont été remis à la
caisse des Oeuvres. Bravo à tous ceux qui ont mis la main à la pâte - sans
oublier nos épouses et amies qui ont aussi aidé dans la préparation. 

+N'oubliez pas que la Soirée des dames aura lieu le vendredi sept septembre.
Nous comptons sur vous pour l'excellente main-d'oeuvre. 
+Connaissez-vous votre rôle pour cet événement? La liste des travaillants est
affichée à l'Auberge. Consultez-la si le capitaine de votre équipe ne vous a pas
encore rejoint.
+Avez-vous remis l'argent ou les billets non-vendus aux responsables? Si non,
il est grand temps de le faire - la date limite: le vendredi 30 septembre.
+Veuillez rejoindre R/Yvon Labonté au 905-732-4709 si vous avez des
questions au sujet des billets. 

http://www.richelieu.org
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AGA DU FOYER RICHELIEU

Le président du Conseil d'administration, R/André C. Roy, souhaita la
bienvenue à la trentaine de personnes qui assistaient à la réunion en ce 10 juin.
Il remercia employés et bénévoles qui se sont dévoués au bienfait des résidents
en 2012.

Deux changements aux statuts du Foyer furent adoptés à l'unanimité:
! la période requise pour avertir les membres de la réunion annuelle ou

d'une réunion extraordinaire a été réduite de 60 jours à 30 jours;
! on supprima l'article 13.3 qui limitait à trois années consécutives le

terme de la présidence ou de la vice-présidence du Conseil ou d'un
comité.
Dans les états financiers présentés, on notait un léger déficit de 50 565$

(dépenses excédant les revenus) et un actif total de 3 740 193$ au 31
décembre 2012.

Après avoir remercié les gestionnaires, les membres du C.A. et les
bénévoles, le directeur général, R/Sean Keays, rapporta qu'il y avait eu 16
décès et 15 admissions en 2012; qu'il y avait 60 francophones et 3
anglophones, d'un âge moyen de 85 ans en décembre; qu'on comptait 31
employés à temps plein et 63 à temps partiel; il était fier d'annoncer que notre
foyer était le seul foyer de la province à posséder des lits hi-lo, les meilleurs du
genre, pour tous nos résidents (grâce à 75 000$ du Fonds Foyer Richelieu);
notre foyer est aussi le seul foyer francophone de tout le sud de l'Ontario à se
classer dans les meilleurs 25%, d'après les 4 indicateurs importants de la
province.

Des quatre membres du Conseil dont le terme se terminait en 2013, deux
se sont retirés (R/Daniel Roy, après 12 ans de service, et Mme Denyse Brochu,
après 13 ans de service), deux ont été réélus (Mme Hélène Desormiers et
R/André G. Roy), et R/Shawn Marcoux et M. Marcel Maurice ont été élus pour
des termes de trois ans.

AGA DU FONDS FOYER RICHELIEU

Le président de la fondation, R/Camille Bernard, ouvrit l'assemblée,
présenta les membres du C. A. ainsi qu'un bref rapport des activités de 2012
dont Medecine Update et le tournoi de golf ont produit le plus grand revenu. Les
diverses activités ont généré 70 802$ dont 37 203$ ont été ajoutés à l'en-caisse
pour donner un actif net de 115 803$ au 31 décembre 2012.

Le mandat de trois administrateurs se terminait en 2013: celui des
RR/Camille Bernard, Victor Desormiers et Gilles Deslauriers. Ces deux derniers
ont été réélus pour un terme de deux ans alors que R/Camille a décidé de céder
sa place au Conseil. On devra lui trouver un remplaçant. Les autres membres
du C.A. sont les RR/Michel Séguin, André G. Roy et M. Milan Plentai.
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SOUPER DU 19 JUIN

Ce souper social revêtait un caractère spécial puisque notre R/président
Garry présidait son dernier souper officiel de son mandat de deux ans. Il en a
profité pour remercier les membres de son conseil d'administration de leur
appui en soulignant l'apport particulier de chacun. 

Selon lui, cette année "a été une année de tonnerre et parfois des éclairs."
Il énuméra quelques-uns de nos succès, avouant toutefois que les décès de
R/Gaston Godbout et de membres de nos familles Richelieu avaient noirci notre
ciel Richelieu.

Il notait que "tous les honneurs qui ont été donnés cette année ont été
donnés à vous les membres, tous les changements ont été faits pour vous les
membres, toutes les décisions ont été prises pour le futur du club." 

Il terminait en affirmant: "Je suis fier de vous avoir représentés et je vous
dis merci mes confrères dans la paix et la fraternité."

L'initiation d'un nouveau membre dans notre
club a contribué un autre élément à ce
repas. R/René Lavoie nous a présenté son
filleul, Pierre Girouard.
Ce dernier est né le 12 janvier 1973 à
Kapuskasing, a grandi à Hearst, a obtenu un
baccalauréat en sciences sociales à
l'université d'Ottawa où il a aussi appris le
métier d'opticien pendant ses études.
Déménagé à Welland en 1997, il a oeuvré
dans le domaine de l'optométrie avant de
poursuivre ses études, obtenant un

baccalauréat en éducation en 2007. Il enseigne à l'école St-Joseph à Port
Colborne depuis 2004. Marié de 1998 à 2003, il est père d'une fille de 14 ans,
Danika, et d'un fils de 12 ans, Michaël. Bienvenu chez nous R/Pierre.

R/Victor Desormiers donna un court rapport sur le Rendez-vous 2013:
nous avons réalisé un profit d'environ 12 000$ bien que nous ayons vendu 32
billets de moins. Ce fut donc un succès pour lequel R/Pat Bisson, un des
responsables de l'organisation, remercia tous les travaillants.

À la demande du Conseil d'administration de l'Auberge d'ajouter à son
budget annuel, les membres présents acceptèrent à l'unanimité la proposition
d'augmenter de 17 500$ à 22 500$ la somme budgetée pour le maintien de
l'Auberge. Proposé par R/Marcel Turpin. Appuyé par R/Marcel Dionne. 

Notons en passant que R/Roch Lafontaine s'est fort bien débrouillé comme
cardinal. Il en était à son premier essai dans ce rôle.
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ÉCHOS DE JUILLET

 

  
 

   
   

R/Louis Bisson nous a quittés sans fanfare, comme il faisait son

travail à la Résidence et à l'Auberge, le 13 juillet dernier à l'âge de 76 ans.

En plus de ses nombreux amis et confrères Richelieu, il laisse dans le deuil

son épouse Isabel, son fils Mark et son épouse Shannon, sa fille Anne et

ses petits-enfants Patrick et Natalie Bisson.

Né au Québec le 30 janvier 1937, il est arrivé à Welland en 1953 où

il travailla comme plombier avec son frère, feu R/Arsène.

Devenu membre Richelieu le premier août 1981, il s'impliqua à

plusieurs niveaux dans notre club, occupant la présidence de l'Auberge en

1986, de la Résidence en 1992-93 et du club en 1995-96. Pour ses

nombreuses années de dévouement envers son club et sa communauté,

il fut intronisé au Cercle Horace-Viau en 2007.

À sa mort, R/Louis était le membre du C. A. responsable de

l'immeuble à la Résidence et de la cantine à l'Auberge, deux tâches qu'il

tenait à coeur et qu'il accomplissait depuis plusieurs années avec fidélité.

La photo ci-haut nous le montre dans un de ses endroits favoris

entouré de confrères qui lèvent leur verre à sa santé. Les nombreuses

canettes sur le bar sont la preuve que R/Louis s'occupait bien de "la

machine à bière". Pour  l'occasion, il avait même fourni une bouteille qu'il

gardait pour une occasion spéciale et qu'il partagea avec ses confrères

présents. 

Paix et fraternité à toi, R/Louis. Tu vas nous manquer.
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AU SOUPER DU 10 JUILLET

En réponse à l'invitation de R/Alain, nous
avons eu le plaisir d'accueillir Mélanie
Raymond, directrice générale du
R/International à ce souper social. Comme le
congrès R/International 2014 se tiendra ici à
Welland, elle est venue visiter les endroits
dont nous disposons comme hôtes du congrès
pour recevoir et accommoder nos
congressistes.Elle a visité nos trois oeuvres
et s'est dit enchantée de nos installations.

ÉCHOS DU MOIS D'AOÛT

              
            
             

  À la journée de la famille le 4, on s'est régalé d'amitié et de bonne bouffe.

  
      

      

Au souper des anciens présidents, les joueurs de fers à cheval se sont
affrontés pendant que d'autres ont fait la pause et la conversation au frais.
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RÉUNION DU C.A. DU 19 AOÛT

Plusieurs items d'intérêt ont été discutés dans les rappors suivants:

Finances: Notre trésorier, R/Clément Raby, notait que 50 membres ont payé
leur cotisation jusqu'à cette date. Il encourage ceux qui ne se sont pas encore
acquittés de ce devoir de le faire le plus tôt possible. Le coût: 140$. Notre avoir
propre au 31 juillet s'élevait à 25 661$.  

Oeuvres: Le président du comité, R/Rhéal Demers, a énuméré les dons approu-
vés par son comité: 1 000$ à Jacquie's Walk, 600$ à Big Brothers/Big Sisters,
1 000$ à la Fondation Fonds Foyer Richelieu pour commanditer le tournoi de golf
du 11 septembre prochain, 1 000$ à Centraide Niagara pour leur Auction for
Action le 2 octobre à l'Auberge.

Initiatives: R/Garry a confirmé au C.A. que tout est en ordre pour la Soirée des
dames. Il encourage les membres à s'assurer qu'ils connaissent leur rôle et à se
présenter à leur poste.

Social: Un tournoi de baseball organisé par R/Georges Racine et R/Pat Bisson
aura lieu les 27-28-29 septembre. Un tournoi de golf pour notre club aura lieu
le dimanche 29 septembre. Avis aux athlètes des deux sports: prenez vos
vitamines et choisissez vos "armes".

Foyer: La Fondation Fonds Foyer Richelieu organise un tournoi de golf pour
prélever des fonds le mercredi 11 septembre au Hunters Pointe Golf Club. On
recherche encore des joueurs de golf de tout calibre: le coût de 150$ offre 18
trous avec voiturette, dîner BBQ, 2 boissons gratuites, souper au chowder/steak
à l'Auberge et vin gratuit, de nombreux prix tirés au hasard. Formez un quattuor
avec vos amis ou inscrivez-vous seul - téléphonez au R/Gilles au 905-735-2198.

Résidence: R/Paul-Émile annonçait qu'on a fait un patio avec balançoires der-
rière l'édifice, que R/Camille remplace R/Louis Bisson au C.A., que R/Denis
Bouchard a assumé le rôle de secrétaire et que R/Daniel Robichaud s'occupe de
l'entretien et des réparations.

Recrutement: Si vous connaissez de bons candidats pour notre club, veuillez
le mentionner au R/Garry.

Définitions: 
- Monter un meuble IKEA: expression moderne signifiant "passer un  
 weekend de merde".
- Maison Blanche: actuellement, Barack noire.
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Nos meilleurs voeux de bonne santé et longue vie à nos confrères nés
en juillet: RR/Ronald Holmes (le 8) et Jean-Guy Forget (le 14); et
nés en août: RR/Lionel Boilard (le 2), Lucien Roy (le 19), Roger Babin
(le 21), Claude Leduc (le 22), Denis Bouchard (le 25), Léo Gauthier (le
26) et Richard Brochu (le 27).

Que la valse continue pour nos couples fidèles qui se sont mariés en juillet:
R/Alain Breton et Jocelyne (le 2), R/Gilles Deslauriers et Janice (le 6), R/Lionel
Beauparlant et Dolores (le 7), R/André Roy et Maureen (le 15),
R/René Lavoie et Donna (le 19), R/Victor Desormiers et Hélène (le
22) et R/Marcel Doucet et Lucille (le 26); 
et ceux qui se sont mariés en août:
R/Lionel Boilard et Helen (le 2), R/Paul Lafontaine et Janique (le 4),
R/Marcel Dionne et Céline (le 5), R/Roger Babin et Carmen (le 15),
R/Ronald Holmes et Jocelyne (le 16), R/Rhéal Demers et Susan (le
20), R/Yvon Labonté et Lorraine (le 24), R/Ghislain Martin et Monique
(le 29), R/Camille Bernard et Lucette (le 30), R/Jean-Guy Forget et Lorrie (le 30)
et R/Keith McClatchie et Mariette (le 31).

Nos sincères condoléances au R/Gérald Cousineau dont le frère Adrien est
décédé à l'âge de 70 ans, le 2 juillet dernier, à Smooth Rock Falls ainsi
qu'à son épouse Lisette dont la soeur Bibianne Dubé est décédée à
Welland à l'âge de 93 ans le 3 août.

@ R/Alain nous rappelle que la collecte des sous noirs continue: apportez-les à
l'Auberge si vous en avez en votre possession.
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DATES IMPORTANTES À VENIR EN SEPTEMBRE

le vendredi 6: Soirée des dames
le dimanche 8: Bingo du R/Clément
le mercredi 11: Tournoi de golf du Fonds Foyer Richelieu 
                          à Hunters Pointe / souper à l'Auberge
le lundi 16: Réunion du C. A. du Club
le mercredi 18: Souper d'affaires - Échange des pouvoirs à l'Auberge
le jeudi 19: Réunion du C. A. de l'Auberge
le dimanche 22: Bingo du R/Marcel
du vendredi 27 au dimanche 29: Tournoi de baseball Richelieu
le dimanche 29: Tournoi de golf des membres Richelieu
le lundi 30: Réunions des C. A. du Foyer et de la Résidence

NOTRE CONFRÈRE ET AMI R/LOUIS

   
     Intronisé au Cercle Horace-Viau - 2007.         Pour amuser les résidents.

              

     R/Louis aimait bien faire rire et s'amuser, surtout à l'occasion des Fêtes.
           R/Gilles     
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