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Au souper du 13 novembre

R/André Roy avait assemblé une table d'honneur éminente pour ce

premier souper du mois où devaient avoir lieu les AGA du Club et de l'Auberge.

R/René non seulement présidait mais a distribué les amendes comme cardinal.

Son panetier était nul autre que notre conseiller régional R/Alain. On avait invité

R/Cathy Beauchesne, présidente du club de Niagara Falls, à prononcer le béné-

dicité. Ce qu'elle a fait avec adresse.  R/Georges Racine, président de l'Auberge,

et R/Yvon Labonté, son vice-président devaient représenter leur C.A.

Malheureusement, en l'absence de membres-clés des deux C.A., on déci-

da de reporter les AGA au prochain souper à l'exception du rapport financier de

l'Auberge que R/Georges présenta. Avec des revenus de 65 573$ et des

dépenses de 71 048$ pour l'année 2012-2013, l'Auberge a accusé un déficit de

5 475$. 

Aux sommes importantes des revenus figuraient 44 882$ en location et

9 247$ de la cantine. Quant aux dépenses, le nettoyage a coûté 11 050$ et le

maintien de l'Auberge 24 078$. R/Georges notait que 15 000$ à l'épargne

étaient des dépôts pour réservations futures. Il annonçait aussi que le C.A. allait

revoir la constitution en 2013-2014.

Au nom du Richelieu 

International, R/Alain

profita de l'occasion

pour offrir des félicita-

tions et remettre une

barrette de service aux

RR/Adélard Morin et

Lionel Boilard (30 ans),

Victor Desormiers (35).

Il remettrait plus tard

une barrette de 45 ans

de service au 

R/Émilien Arsenault 

qui était absent.

http://www.richelieu.org
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Réunion du C.A. de novembre

Finances: R/Clément, trésorier, rapportait qu'au 31 octobre la caisse des mem-

bres jouissait d'un avoir propre de 25 220$. Nous comptons 69 membres en

règle.

Oeuvres: R/Rhéal indiquait que nous avons fait don de 1 000$ en tout, suite

au désastre du Lac Mégantic - 250$ à la Fête des récoltes et les frais de un ou

deux mandataires au congrès 2014 à Welland.

Avec l'ajout de la collecte des sous noirs, le conseil a approuvé un don de 2

400$ à la Fondation Richelieu International pour l'entrée de deux de nos

membres au Cercle Horace-Viau en mars prochain.

Un don de 1 000$ à la Fondation franco-ontarienne du Niagara a été approuvé

ainsi que les frais d'entrée (75$) de deux représentants de notre club au Vin et

fromage de cette Fondation.

Amitié: Selon le rapport du R/Normand, notre club a remis la somme de 200$

à chacune des familles (au lieu d'une réception à l'Auberge) et a fait des dons

charitables de 75$ à l'occasion du décès de Mme Rita Gagnon, soeur de

R/Georges Racine, et de Mme Gertrude Deschamps Clark, mère de R/Fernand

Deschamps.

Auberge: R/Georges Racine rapportait qu'à la fin du mois de septembre l'Au-

berge avait un total de 49 973$ en caisse (34 973$ dans son compte de chè-

ques et 15 000$ dans son compte d'épargne). Il notait que notre demande de

fonds à la Fondation Trillium a été acceptée mais que le montant alloué n'était

pas encore connu.

Foyer: On annonça que le Fonds Foyer Richelieu a engagé un employé pour

faire une étude de la Fondation (mission, buts à court et long termes, statuts,

campagnes de levées de fonds, etc.) Ce poste à contrat d'un an est sub-

ventionné par le gouvernement provincial.

Congrès 2014: R/André Roy fit circuler une copie sur papier du Power Point qui

sera envoyé à tous les clubs pour annoncer le congrès Richelieu International

qui se tiendra à Welland du 16 au 18 mai. Voici le logo du congrès.  
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Au souper du 27 novembre
C'est dans une atmosphère décontractée que se tenait l'assemblée géné-

rale annuelle du club sous la présidence de R/René Lavoie. Une fois les

estomacs bien remplis, on procéda aux divers rapports.

Selon le rapport financier du R/Clément Raby, notre caisse des membres

a accusé un surplus de 2 008$ pour l'année 2012-13. Nous avons reçu des

revenus de 36 340$ et déboursé 34 331$ en dépenses. Au 30 juin, notre avoir

propre s'élevait à 23 578$. Un budget équilibré de 35 265$ fut présenté à

l'approbation des membres pour l'année en cours. Le rapport financier et le

budget furent approuvés à l'unanimité sur la proposition du R/Paul-Émile Dion,

appuyé du R/Paul Lafontaine.

R/Michel Séguin offrit un rapport détaillé sur les dons faits par nos

Oeuvres en 2012-2013. Le comité a reçu plus de 90 demandes et en a approu-

vé 62 pour la somme totale de 46 131$. Ce total était réparti en catégories: 

6 600$ en bourses scolaires, 13 820$ pour la jeunesse (Guides, Niagara

Peninsula Children's Centre, sports, etc.), 7 925$ pour des organismes à but

non-lucratif (Community Living, Movember, Centraide, etc.) et 17 786$ pour

des projets Richelieu (Cercle Horace-Viau, Concours oratoire, Festival St-Jean,

Foyer Richelieu, etc.) 

En l'absence de R/Victor Desormiers, trésorier des Initiatives, R/Garry

présenta les chiffres de la Soirée des dames de septembre: un profit de 14

326$, dont 4 410$ vont à la caisse des membres et 9 916$ aux Oeuvres.

R/Rhéal expliqua les politiques du comité de l'amitié et les occasions de

dons, tels les décès de nos membres ou de membres de leur famille, séjours à

l'hôpital de nos membres, etc. Il remercia ceux et celles qui ont aidé à préparer

les repas de funérailles pour nos membres défunts au cours de l'année.

R/Ghislain Martin, responsable du bingo, souligna que les profits de cette

activité diminuent. En 2012-2013, nos revenus s'élevaient à seulement 7 817$,

selon le rapport du trésorier, R/Victor. En juin, nous avions 5 568$ en caisse.

Aucune décision n'a été prise sur de nouvelles façons d'opérer ces bingos. 

À noter: dans le bottin Richelieu, au mois de juin, veuillez corriger les équipes.

Ce sont le premier juin: R/Michel; le 15: R/Clément; le 29: R/Marcel.

Comme on le voit sur la photo, R/Alain était tout

heureux de "mettre la main au collet" de R/Ghislain

pour lui remettre son certificat et sa barrette de 25

ans de service (révolus en 2012). Notre conseiller

régional a expliqué que ça fait un an qu'il attend

l'occasion de faire cette présentation, expliquant que

R/Ghislain vient rarement aux soupers. On sait que

son travail l'en empêche souvent. C'est aussi un

membre qui préfère travailler dans l'ombre. Nous

pourrons admirer ses planchers fraîchement cirés à

nos rencontres des Fêtes. Merci R/Ghislain.     
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Nous offrons nos sympathies et nos prières à la famille de Mme Gertrude

Deschamps Clark, mère de R/Fernand Deschamps, décédée à Port

Colborne le 30 octobre, à l'âge de 89 ans.

Nos condoléances et nos prières sont aussi offertes à la famille de Mme

Pierrette Larche, fille de Laurette, épouse de R/Adélard Morin, qui est  

         décédée le 10 décembre à Port Colborne.

Grand merci à tous nos membres et familles qui ont aidé à la cueillette

de nourriture le 2 novembre et au service du dîner à l'Open Arms

Mission le 7 décembre.

     
     

Nos meilleurs voeux de bonne santé et longue vie à nos bébés de

décembre: RR/Georges Racine (le 2), Camille Bernard (le 5), René

Lavoie (le 10), Paul Lafontaine (le 13), Victor Desormiers (le 22) et

Noël Lavoie (le 25).

Dates importantes à venir

le samedi 14:Banquet de Noël interclubs au Club Lasalle,St.Catharines

                      Rencontre à l'Auberge 17h - 17h30

                      Départ en autobus à 17h30 - souper à 19 heures

le dimanche 15: Bingo du R/Michel

le lundi 16: Réunion du C.A. du Club

le jeudi 19: Réunion du C.A. de l'Auberge

le lundi 23: Réunions des C.A. du Foyer et de la Résidence

le vendredi 27: Vin et fromage des Fêtes - à l'Auberge - 15h. þ 

                          Musique: R/Georges Racine et son groupe!

le dimanche 29: Bingo du R/Clément 

En janvier:

le mercredi 8: Souper régulier à l'Auberge

le dimanche 12: Bingo du R/Marcel

le lundi 16: Réunion du C.A. du Club

le dimanche 19: Messe Richelieu au Sacré-Coeur (11h45)

Je désire remercier les conjointes des membres Richelieu qui ont fourni un dessert ou qui

ont fait un don en argent lors du thé-bazar du Foyer Richelieu qui a eu lieu le 2

novembre dernier. Grâce à votre générosité, ce fut encore un  gros succès cette année.

En toute amitié, mille mercis.

Hélène Desormiers
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Célébration du 50e de Penetang

La table d'honneur de gauche à droite: R/Alain, conseiller régional, son épouse

Jocelyne, R/Claire-Lucie Brunet, administratrice territoire Ontario, Olive Lebeau,

R/Claude Poirier, président du R/International, R/Manon Lafontaine.

   

   

     R/Roland Lauzon honoré par           R/Alain remet une barrette de 25 ans 

    R/Claude Poirier, président R/I.                     à R/Claudette Paquin.

                   Joyeux Noël!

   Bonne, heureuse et sainte année 

    à toutes nos familles Richelieu!

       de la part de votre Conseil d'administration
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