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Transfert des pouvoirs

Le souper-rencontre du 25 septembre dernier revêtait un cachet spécial.

Comme en témoigne la photo ci-dessus, un  nombre imposant de membres se

sont réunis à l'Auberge pour y célébrer le transfert des pouvoirs dans notre club.

Notre conseiller régional, R/Alain

Breton, a présidé à l'installation de

notre nouveau président, R/René

Lavoie. Après un terme de deux ans

à  la  p ré s idence , R /Garr y

Laframboise s'est déclaré heureux

de remettre son bouton de

président à son confrère Richelieu

pour qu'il prenne la relève. Il lui a

aussi remis le maillet, symbole de

l'autorité présidentielle, sous l'oeil

attentif de notre conseiller régional.

http://www.richelieu.org
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Dès son entrée dans le Richelieu en 2005, notre nouveau président

s'est impliqué dans notre club, devenant membre du C.A. du club comme

responsable des activités sociales et culturelles pendant deux ans. Il se joignit

ensuite au C.A. de l'Auberge où il put mettre son expertise en construction au

profit de l'entretien de l'Auberge, responsabilité qu'il partage encore avec le

R/Daniel Robichaud.

Dans son discours d'installation, il souligna le fait que nous sommes l'envie

des autres clubs avec nos trois oeuvres et que "c'est grâce à nos Richelieu aînés

qui ont eu une vision et qui ont travaillé ensemble entre amis pour en arriver

où nous en sommes aujourd'hui."

Toutefois, il affirma que "nous devons continuer à nous améliorer, à 'fine

tuner' nos projets et nos activités pour devenir plus rentables afin de pouvoir re-

mettre encore plus de dons monétaires qui viendront en aide aux jeunes de

notre communauté."

R/René lança une invitation aux membres plus jeunes de s'avancer et de

s'impliquer "comme vous le pouvez afin de prendre la relève ... Nous devons

aussi renforcer nos efforts pour recruter de nouveaux jeunes membres engagés

à la francophonie et au mouvement Richelieu," poursuivit-il.

"Lors du dernier congrès Richelieu à Edmundston, il y a eu plusieurs

discussions sur la visibilité du Richelieu dans nos communautés. Je crois que

c'est un point important. La grande majorité de la population de Welland connaît

bien l'Auberge grâce aux multiples activités qui se déroulent ici. Par contre, pour

mieux promouvoir notre club, nous devons renseigner les gens de la commu-

nauté sur nos valeurs et notre raison d'être. Cette année, je souhaite qu'on

puisse trouver des façons d'atteindre ce but.

En plus de tout ce que nous faisons présentement, nous serons le club

hôte du congrès Richelieu International en mai 2014. Ce sera une première pour

le club de Welland et je n'ai pas de doute que la chaîne internationale en restera

marquée et même très impressionnée par notre organisation. Il va sans dire que

la réussite de ce congrès exigera un effort collectif du club afin de nous afficher

encore une fois comme un club performant dans la grande chaîne du Richelieu

International."                                       

En conclusion, R/René présenta les membres

de son C.A.: RR/Garry Laframboise (président

sortant), André G. Roy (vice-président), Clément

Raby (trésorier), Alain Breton (secrétaire), Rhéal

Demers (oeuvres), Bryan Roy (social/culturel),

Gilles Deslauriers (bulletin), Michel Carreau

(publicité), Ghislain Martin (bingo), Normand

Lecompte (amitié), ainsi que les présidents de

l'Auberge, R/Georges Racine, du Foyer, M. André

C. Roy, et de la Résidence, R/Paul-Émile Dion.

(Quelques-uns en tenue mafia /"notre chose") +
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À cet unique souper de septembre, les convives ont accueilli chaudement

un nouveau confrère dans la personne de Michel Doyon. Il fut présenté par

son parrain, R/Daniel Robichaud.

Michel est né dans une famille de 12 enfants dans un petit village près de

Lasarre en Abitibi. À l'âge de 18 ans, il a décidé de venir visiter sa soeur à

Welland et y est resté jusqu'à ce jour. Il a travaillé dans la construction pendant

plusieurs années, à Port Weller Dry Dock pendant

8 ans, puis est devenu peintre, métier qu'il exerce

maintenant à son compte.

Marié à Lorraine (Raby), le couple a deux

enfants et deux petits-enfants adorables. Dans

son temps libre, il adore faire de la motocyclette

et visiter ses enfants à Kitchener et Earlton.

Il s'est dit fier d'être membre Richelieu et de

travailler pour la communauté française. Sois le

bienvenu parmi nous, R/Michel! 

Les membes présents ont aussi réélu quelques membres au C.A. de l'Au-

berge qui se compose maintenant des RR/Georges Racine (président), Yvon

Labonté (vice-président), Fernand Tisi (président sortant), Richard Brochu (se-

crétaire), Raymond Bourassa (trésorier), Jacques Carrier (pourvoyeur), Yves

Bergeron et Gérald Cousineau (publicité), Marcel Turpin (location), Jean-Guy

Forget (terrain), Patrick Bisson (cantine), Daniel Robichaud et René Lavoie

(maintenance).

R/Garry, qui a pris charge des Initiatives à la mort subite de R/Gaston, a

fait l'éloge de son prédécesseur quand il a présenté son rapport sur la Soirée

des dames. Selon lui, grâce à la réorganisation des travaillants en quatre

groupes, initiée par R/Gaston, cette activité s'est très bien déroulée.

R/Garry a félicité et remercié non seulement les responsables des diffé-

rents groupes de services mais aussi tous les membres de leurs équipes et les

épouses qui ont contribué au succès de cet événement.

Selon le rapport préliminaire du trésorier, R/Victor, la soirée a produit un

profit total de 14 986$, dont 5 070$ vont à la caisse des membres et 9 916$ à

la caisse des Oeuvres.

Il est bon de répéter que le succès de tous nos projets et

nos activités de levée de fonds dépend de la participation

dévouée de nos membres, jeunes et moins jeunes, qui

offrent leur temps et leurs talents sans compter. Comme

l'indique la photo à gauche, plusieurs de nos aînés n'ont

pas peur de faire leur part, selon leurs moyens. R/Armand

Gervais, membre fondateur, le fait depuis 56 ans - nous

l'en remercions, lui et nos nombreux autres aînés fidèles.
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Nouvelles du C.A.
Finances: R/Clément notait que nous comptons maintenant 69 membres dont

les cotisations ont été payées à l'International. Notre avoir propre au 31

septembre s'élevait à 25 643$. Cette somme comprend des placements de 15

483$. Un budget équilibré de 35 265$ a été approuvé cet été.   

Oeuvres: Dans son rapport du 21 octobre, R/Rhéal indiquait que ce comité

prévoyait des recettes de 53 500$ pour l'année. 34 760$ ont déjà été perçus et

8 845$ ont été octroyés, laissant la somme de 25 540$ disponible à cette date.

Quelques dons majeurs approuvés récemment: 1 000$ à Jackie's Walk pour

Community Living Welland/Pelham; 750$ pour Niagara Peninsula Children's

Center; 500$ pour Serenity House (Women's Place); 800$ pour souper

Mowember (contre cancer de la prostate); 600$ pour Niagara Community

Foundation et 1 000$ pour Fêtes des récoltes au Lac Mégantic pour venir en aide

aux orphelins de la catastrophe.

Initiatives: R/Marcel Turpin est le nouveau responsable de ce comité.

Auberge: Selon R/Georges Racine, président du C.A., la caisse accusait un total

de 49 973 au 21 octobre, dont 34 973$ pour les opérations et 15 000$ en

dépôt. Il signalait que l'Auberge a fait demande d'un octroi de 78 000$ à Trillium

pour des réparations majeures à notre oeuvre.

Foyer: Le tournoi de golf du 11 septembre pour le Fonds Foyer Richelieu a

donné un profit de 24 500$. Merci à tous nos commanditaires, travaillants et

participants de la part du comité organisateur. 

Résidence: R/Paul-Émile rapportait qu'on a fait plusieurs réparations aux

appartements; que R/Michel Séguin a mis la liste d'attente et les règlements de

location en ordre; que R/Fernand Tisi est maintenant le responsable de l'immeu-

ble; que le Comité de la bonne entente a fait planter un arbre en l'honneur des

RR/Louis Bisson et Gaston Godbout. 

  

 

  

 

 

              

              

                 Bienvenue au tournoi de golf

                     Fonds Foyer Richelieu 2013.

   Membres du C.A. en tenue "normale".                                                             
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Au souper du 9 octobre
R/Robert Bruyère a sonné la note spéciale du souper en chantant le

bénédicité qu'il avait lui-même composé. Les convives l'ont applaudi chaude-

ment. Sous la présidence de R/René Lavoie, nos mandataires au congrès

international d'Edmundston ont fait un bref rapport sur leur expérience.

R/Garry a pris la parole le premier, décrivant son impression générale de

l'ensemble du congrès. Malgré les circonstances difficiles (rénovations à l'hôtel)

dans lesquelles s'est tenu le congrès, il l'a beaucoup apprécié, en particulier le

souper au homard. C'est avec fierté aussi qu'il a souligné le fait que notre club

est toujours admiré par les congressistes.

Le sujet des communications a retenu l'attention du R/René. Par exemple,

notre club est bien connu pour nos trois oeuvres mais les gens ne savent pas ce

qu'est le Richelieu. Selon lui, notre travail c'est de faire connaître le Richelieu de

bouche à oreille, de faire connaître comment on oeuvre dans la communauté.

R/André Roy avait deux buts au congrès. En premier lieu, il voulait voir

comment le comité d'Edmundston avait organisé ce congrès - exceptionnelle-

ment bien fait selon lui pour un club qui compte seulement 13 membres!

Deuxièmement, il devait présenter notre club et inviter toute la chaîne Richelieu

à se rendre à Welland pour assister au congrès que nous organisons pour mai

2014. En qualité de président de notre comité organisateur, il a lancé un appel

à tous nos membres d'offrir leurs services afin de préparer une expérience inou-

bliable à nos visiteurs.

Au tournoi de golf du club
Dix-huit golfeurs ont participé au tournoi des membres et amis qui a eu lieu le

29 septembre au parcours Whisky Run. D'autres membres et épouses se sont

joints à eux pour casser la croute à l'Auberge en fin d'après-midi. Ce fut encore

un succès selon les participants. Trois des quattuors apparaissent ci-dessous. 
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Hommage aux champions!

L'équipe de balle Richelieu 2013 composée de membres, de fils de membres et

d'amis du Richelieu a remporté la première place et le championnat au niveau

"loisirs" au 19e Annual Jessica Cook Wood Ball Tournament le 29 septembre.

Sous l'habile direction des instructeurs, RR/Georges Racine, Pat Bisson et Fern

Tisi, l'équipe n'a perdu qu'une seule partie au tournoi. R/Pierre Girouard s'est

même cassé une côte pour la cause. Bravo les braves!

De gauche à droite sur la photo, R/Georges Racine, R/Fern Tisi, Randy Couldery,

R/Bryan Roy, R/Rock Lafontaine, R/Pierre Girouard, R/Michel Carreau; à la 2e

rangée, Zack Bisson, R/Pat Bisson, Sean Racine, Michael Racine, Randy Turpin,

R/Sean Keays, Serge Paillé. Absents de la photo: Nathan Bisson, Dan Caron,

Cusmo Bonazza, Zack Campbell.

Les membres de l'équipe étaient les invités d'honneur au souper du 23 octobre.

Nos sympathies au R/Georges Racine et à sa famille à l'occasion du

décès de sa soeur Rita Gagnon, décédée à l'âge de 83 ans, le 8

septembre.

Nos condoléances au R/Gaëtan Beaulieu et à sa famille à l'occasion du

décès de son frère Roland, décédé à l'âge de 67 ans, à Edmundston, Nouveau-

Brunswick, le 28 septembre.

Nous avons appris avec regret que Frank McGovern, un ancien Richelieu, est

décédé subitement à l'âge de 73 ans le 30 septembre dernier. 
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Que nos prières et nos souhaits soutiennent Louise Carrier, épouse de

R/Jacques, qui continue sa lutte contre le cancer. Bon courage, Louise!

MERCI ... MERCI ... 

, au R/Yves Bergeron qui a préparé et servi de la soupe aux pois au cours

d'une journée multiculturelle au Welland Wellness Center le 28 septembre.

, au R/Adélard Morin qui a représenté notre club à un souper des Big Brothers-

Big Sisters où on a présenté deux plaques de remerciements à notre club.

, aux membres qui ont participé au nettoyage de l'Auberge le 26 novembre:

RR/Michel Carreau, Léo Gauthier, Patrick Bisson, Jean-Guy Forget, Normand

Lecompte, Jacques Bénard, Daniel Robichaud, Georges Racine, Yves Bergeron,

Gérald Cousineau, Fernand Tisi, Richard Brochu, Gilles Deslauriers, Michel

Doyon, Claudel Fortin, Garry Laframboise, Denis Bouchard, Yvon Labonté, Éric

Boudreau, Marcel Turpin, Fernand Gauthier et notre concierge Ray Dionne. 

Meilleurs voeux de longue vie et bonne santé à nos membres qui ont

fêté leur anniversaire de naissance ... en septembre: 

RR/Marc Savain (le 5), Fernand Deschamps (le 12), Gérald Cousineau

(le 15), Normand Roy (le 19), Normand Lecompte (le 24), Patrick    

Bisson (le 24) et Keith McClatchie (le 24) ...

en octobre: RR/Daniel Roy (le 9), Jean-Paul Lemay (le 12) et Jacques Carrier (le

19) ... 

et à ceux qui fêteront en novembre: RR/Michel Doyon (le 14), Émilien Arsenault

(le 18), Éric Boudreau (le 24), Yvon Labonté (le 26) et Ghislain Martin (le 30).

Félicitations à nos couples fidèles qui ont célébré leur anniversaire

en septembre: 

R/Daniel Roy et Angèla (le 2), R/Jacques Carrier et Louise (le 4),

R/Claude Breault et Dawn (le 6), R/Jacques Bénard et Lisa (le 6),

R/Richard Brochu et Nicole (le 17), R/Fernand Deschamps et Nicole (le 18),

R/Roch Lafontaine et Stacey (le 29) et R/Michel Carreau et Aline (le 29) ... 

en octobre: 

R/Max Ferri et Vera (le 9), R/Jérôme Veillette et Renée (le 9), R/Noël Lavoie et

Rita (le 10) et R/Shawn Marcoux et Tricia (le 11) ...

et aux couples qui célébreront en novembre:

R/Claude Leduc et Johanne (le 3), R/Robert Bruyère et Yolande (le 11),

R/Georges Racine et Susan (le 12), R/Normand Roy et Carolyn (le 19),

R/Adélard Morin et Laurette (le 20), R/Émilien Arsenault et Paulette (le 26) et

R/Gérald Cousineau et Lisette (le 27).
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Bonjour à tous nos amis(ies) Richelieu,

Samedi le 2 novembre prochain aura lieu le thé-bazar annuel du Foyer Richelieu. Encore une fois

je fais appel à votre grande générosité. Afin de bien garnir notre table de pâtisseries, nous vous

demandons un ou deux desserts (ex. tarte-gâteau-biscuits ).

Je serai au Foyer vendredi le 1er novembre de 13h00 à 15h00 pour recevoir votre contibution.

Nous vous invitons à venir nous encourager samedi le 2 novembre de 9h00 à 15h00.

Pour plus de détails, vous pouvez me rejoindre au 905-735-6925. Merci à l'avance.

En toute amitié,

Hélène Desormiers

Membre du CA-Foyer R/

DATES IMPORTANTES À VENIR

le samedi 2 nov.: Cueillette de nourriture - rendez-vous à l'Auberge

                                              Thé-bazar au Foyer Richelieu - 9h. à 15h.

le dimanche 3:Bingo du R/Clément

le mardi 5: Présentation au Conseil municipal pour Congrès R/I - 19h.

le mercredi 6: Réunion du comité du congrès R/International

le samedi 9: Tournoi de Euchre

le mercredi 13: Souper d'affaires - AGA du Club et de l'Auberge

le dimanche 17: Bingo du R/Marcel

le lundi 18: Réunion du C.A. du Club

le jeudi 21: Réunion du C.A. de l'Auberge

le lundi 25: Réunions des C.A. du Foyer et de la Résidence

le mercredi 27: Souper social à l'Auberge

le dimanche premier décembre: Bingo du R/Normand

le samedi 7: Service du dîner à l'Open Arms Mission

le samedi 14: Banquet de Noël interclubs au Club Lasalle

                        à St. Catharines

R/Gilles             

R/Alain veut faire faire des chandails Richelieu en polyester pour la

somme modique de 16$. Si vous êtes intéressé, donnez votre

commande au R/Alain en indiquant votre taille.
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