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CÉLÉBRATIONS DES FÊTES

À L'OPEN ARMS MISSION

Selon une tradition établie depuis quelques années déjà, des membres et des

amies de notre club préparent et servent un repas de Noël aux clients de l'Open

Arms Mission. En préparation au dîner du 7 décembre, se sont réunis à l'Auber-

ge R/Léo Gauthier, R/Alain Breton (organisateur des repas servis par notre club

à l'OAM), Mme Bev Horvath (qui a fait don de cinq dindes), M. Graig Monchalin

(de l'OAM) et R/René Lavoie. Plusieurs tuques obtenues gratuitement d'un club

Richelieu de Verdun, P.Q. ont aussi été distribuées en cadeau aux dîneurs.

Avis aux intéressés à aider à ce service communautaire: notre prochain service

du dîner à l'Open Arms Mission sera le samedi 8 février. S'adresser à R/Alain.

http://www.richelieu.org
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AU CLUB LASALLE

En route ...

Heureusement, la plupart de nos membres et

épouses ont décidé de prendre l'autobus

offert par notre club pour se rendre à St. Ca-

tharines. En évidence: les mines réjouies et

reposées des figurants sur la photo ... ou est-

ce parce qu'on a pris "un p'tit coup" avant de

partir?

Avant le banquet ...

Une bonne occasion de renouer l'amitié

avec des confrères en partageant un

verre et quelques bons mots, ce qu'ont

fait R/Michel Séguin avec RR/Philippe et

Vic Pépin, RR/Marco et Réjean Hébert du

club de Niagara Falls.

Les membres de la table d'honneur ont

reçu un Père Noël en cadeau-souvenir.

R/André Roy, vice-président, accompagné

de son épouse Maureen, représentait notre

club; R/Michel Lemieux, président du club

hôte, St. Catharines; R/Alain Breton, notre

conseiller régional et son épouse Jocelyne;

R/Cathy Beauchesne, présidente du Club de

Niagara Falls.

En tant que conseiller régional, R/Alain a

profité de l'occasion pour présenter des

barrettes de service bien méritées aux

RR/Milan Plentai, Roger Robillard et Bruno

Montpetit, membres de longue date du

club Richelieu de St. Catharines.

Félicitations à nos confrères!
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À L'AUBERGE

Grâce au travail des membres et épouses

du comité culturel et social, une table fort

bien garnie a accueilli membres, épouses

et invités à la rencontre traditionnelle des

Fêtes à l'Auberge le 27 décembre. Il y en

avait en abondance pour tous les goûts.

Un grand merci à tous ceux et celles qui

ont mis la main aux plats.

Le responsable de la soirée, R/Bryan Roy, s'est

assuré que le bon vin choisi par notre

oenologue* en résidence, n'avait pas endormi

R/Rhéal qui aurait pu y goûter un peu trop ("le

bon vin m'endort" dit la chanson).

Eh non! R/Rhéal s'est acquitté de sa tâche avec

son savoir-faire habituel, nous procurant des

vins de haute qualité à très bon prix.

* Un oenologue est un spécialiste de la fabri-

cation et de la conservation des vins.

L'orchestre de R/Fern Gauthier a

ajouté de l'entrain à la soirée -

plusieurs en ont profité pour

s'exécuter sur la piste de danse.

Sur la photo, Ben et Joey Trottier

encadrent Sylvia Trottier, Doris

Gauthier, épouse de R/Fern, et

R/Fern (derrière) à la batterie. 

R/Fern (à la batterie) a convaincu R/Yvon

Labonté (à la guitare) et R/Georges Racine

(au micro) de se joindre à lui pour

présenter quelques  pièces qui ont été très

bien reçues de la foule.

Tous trois sont des musiciens accomplis qui

ont déjà fait leurs preuves. Bravo les gars!
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RÉUNION DU C. A. DU CLUB DU 16 DÉCEMBRE

Quelques rapports qui ont retenu notre attention -   

Finances: Le rapport de notre trésorier, R/Clément Raby, indiquait un avoir

propre de 23 722$ au 30 novembre. Bien que notre caisse des membres

accusait un léger déficit de 455$ pour le mois, elle accusait un surplus de 3

385$ pour notre budget annuel à cette date.

Oeuvres: On approuva en principe une demande de 1 000$ du Foyer Richelieu

pour des cadeaux et la fête de Noël des résidents.

Social/culturel: Parlant au nom de R/Bryan Roy, responsable de ce comité,

R/Garry rapporta que 5-6 personnes avaient offert leur service pour ce comité.

Il ajouta que 6-7 couples travailleraient à la préparation de la rencontre des

Fêtes du 27 décembre.

Auberge: R/Georges Racine, président, annonça que son C.A. discuterait une

nouvelle constitution à leur prochaine réunion et la présenterait aux membres

à un souper ultérieur ainsi que le rapport financier de 2012-2013 et le budget

final pour 2013-2014.

Il rapporta que l'Auberge recevrait 75 000$ de Trillium au début de janvier,

somme qui sera affectée à plusieurs réparations, dont:

- le remplacement de toutes les portes et fenêtres de la grande salle;

- le remplacement de la toiture sur la cuisine et la partie arrière de la grange

ainsi que le revêtement des murs de l'estrade et de la bâtisse;

- l'ajout d'une toilette à la salle de toilettes des hommes;

- le changement des comptoirs dans les salles de toilettes pour les rendre

accessibles aux personnes handicapées et l'addition de toilettes spéciales;

- la pose de deux boutons pour ouvrir les portes de l'extérieur.

Foyer: On rapporta que l'activité Medicine Update a produit un profit d'environ

10 000$ à la Fondation Fonds Foyer Richelieu; au total, environ 80 000$ de

diverses sources ont été ajoutés à la Fondation en 2013.

Résidence: Notre R/président René s'est dit très impressionné par l'animation

au souper des résidents auquel il a participé le 13 décembre.

Recrutement: Afin de recruter de nouveaux membres, R/Alain suggéra qu'on

distribue des dépliants de promotion sur le Richelieu (produits lors de notre 50e

anniversaire) et qu'on organise un "souper de recrutement" auquel chaque

membre s'efforcerait d'amener un candidat.

Congrès R/I: R/André Roy suggéra que les membres visitent le site

Richelieu/International (www.richelieu.org) pour visionner le Power Point et les

commandites sur le congrès; notre comité prépare le Forum Jeunesse qui sera

commandité par Francine Legault; le restaurant Blue Star préparera la plupart

des repas.

Carnaval d'hiver: On invite tous les membres à offrir leurs services pour

la journée des francophones du Carnaval d'hiver qui aura lieu à

l'Auberge le dimanche 2 février. S'adresser au R/René Lavoie AQP.     
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Nous offrons nos condoléances à notre confrère R/Camille Bernard dont

la soeur Denise Champagne est décédée à l'âge de 60 ans, le 18

décembre et à notre confrère R/Fernand Tisi pour le décès de sa belle-

soeur Shirley Ann Tisi, décédée à l'âge de 66 ans le 19 décembre.

Bonne santé et longue vie à nos membres qui ont vu le jour en janvier:

RR/Max Ferri et Benoit Mercier (le 3), Bryan Roy (le 5), Pierre

Girouard (le 12), Gilles Deslauriers (le 18) et Jacques Dubois (le

26).

Que le bonheur continue pour nos couples fidèles du mois:

R/Daniel Robichaud et Anita (le 5) et R/Gaëtan Beaulieu et

Huguette (le 8).

Nos meilleurs voeux d'un prompt rétablissement à R/Roch

Lafontaine qui  a été victime d'une attaque de coeur le 8 décembre.

On lui a installé un "stent" et il récupère bien, selon les dernières

nouvelles.

DATES IMPORTANTES À VENIR
En janvier:

le dimanche 12: Bingo du R/Marcel                        

le jeudi 16:Réunion du C.A. de l'Auberge

le lundi 20: Réunion du C.A. du Club

le mercredi 22: Souper social à l'Auberge

le dimanche 26: Bingo du R/Normand

le lundi 27:Réunions des C.A. du Foyer et de la Résidence

N.B. La messe Richelieu qui devait avoir lieu le dimanche 19 janvier

        a été remise au dimanche 18 mai au cours du congrès R/I.

En février

                      Carnaval d’hiver
          Journée des Francophones

             Dimanche le 2 février 2014

le samedi 8: Service du dîner à l'Open Arms Mission

le dimanche 9: Bingo du R/Michel

le mercredi 12: Souper de la St-Valentin à l'Auberge
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 R/Gilles                     Photos: R/Michel Carreau 
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