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AU PREMIER SOUPER DE L'ANNÉE

Le 8 janvier, quatorze membres qui avaient répondu oui à l'invitation

d'assister à ce premier souper de l'année se sont fait remarquer par leur

absence. Double perte ce soir-là: pour les absents, une présentation

intéressante sur Habitat for Humanity et, pour le club, un déficit de 250$,

le prix des repas commandés pour les absents. 

Faut-il le rappeler? Le montant de nourriture pour nos soupers est

commandé en fonction du nombre de membres qui ont dit qu'ils seraient

présents. À moins d'empêchement majeur, il est donc absolument

essentiel d'assister au repas quand on a dit "oui, j'y serai".

M. Alistair Davies, chef de direction d'Habitat for Humanity Niagara

depuis 2007, et Mme Brenda Desjardins qui y travaille comme bénévole

depuis 1993 nous ont expliqué comment fonctionne cette organisation. 

Grâce au dévouement de 300 bénévoles et au don de matériaux de

construction de plusieurs compagnies locales, Habitat for Humanity a

construit 40 maisons dans la région depuis 1993. Une seizième maison est

en construction à Welland même. 

Ces maisons ont été vendues à un prix abordable à des familles qui

n'auraient pu se les offrir sans des conditions favorables et à leur portée.

Ces familles ont dû mettre 500 heures de travail dans la construction de

ces maisons et s'engager à faire des paiements réguliers pré-établis

jusqu'à écoulement de l'hypothèque.

Habitat for Humanity Niagara a un magasin à St. Catharines dont les

profits défraient les coûts administratifs de l'organisation. Ce commerce,

ReStore, accepte et revend toutes sortes de matériaux de construction

neufs ou usagés, donnés par des compagnies ou des individus, souvent

à 50% du prix régulier. L'entreprise fait aussi le  recyclage de produits

électroniques et ménagers. Vous pouvez faire don de ces items pour la

vente ou le recyclage en les apportant au 150 Bunting Road.

http://www.richelieu.org
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RÉUNION DU C.A. DU 20 JANVIER

Finances: Pour le mois de décembre, le rapport de notre trésorier indi-

quait des dépenses de 3 680$, dont 1 516$ pour l'inscription de nos man-

dataires au congrès 2014 et 1 088$ pour la rencontre des Fêtes du 27

janvier, et aucun revenu. Notre avoir propre au 31 s'élevait à 20 041$.

Oeuvres: Notre comité a déboursé 100$ pour l'achat de dix billets pour

Soups'On le 31 janvier et 375$ pour l'achat de la nourriture pour notre

service du dîner à l'Open Arms Mission le 8 février.

Initiatives: R/Marcel Turpin a annoncé que nous vendrons seulement 575

billets pour le Rendez-vous de juin. On fera aussi construire des tables de

pique-nique par des élèves de Jean-Vanier pour remplacer celles qui ont

vu de meilleurs jours.

Amitié: Selon le rapport du R/Normand, ce comité a déboursé 1 075$ de

juillet à la fin de décembre pour dons offerts à l'occasion de décès dans la

famille de nos membres ou pour des séjours à l'hôpital de nos membres.

Auberge: R/Yvon Labonté a rapporté que les travaux de rénovation an-

noncés et rendus possibles grâce à un octroi de Trillium commenceront

bientôt. L'édition finale du budget 2013-2014 sera présentée pour l'appro-

bation des membres à un souper ultérieur. On prévoit un déficit de 6 194$

sur des dépenses totales de 71 594$.

Le C.A. de l'Auberge a révisé sa constitution récemment. R/Yvon en

a distribué des copies au C.A. du club pour les commentaires et sugges-

tions de ses membres. Quelques changements ont été suggérés et seront

remis au C.A. de l'Auberge avant que la version définitive soit présentée

aux membres du club.

Résidence: Suite à la démission du concierge de la Résidence, un comité

s'est formé pour trouver un remplaçant. Ce comité devrait en choisir un

sous peu parmi les trois excellents candidats qui se sont présentés. 

Congrès 2014: R/André Roy a lancé un appel à tous les membres qui au-

raient des suggestions à donner pour des ateliers au cours de ce congrès.

Veuillez lui en faire part le plus tôt possible. Il a annoncé aussi que le

groupe Xprime offrira un spectacle le dimanche soir 18 mai.

En sa qualité de conseiller régional, R/Alain a assisté récemment à

des réunions du R/International et de la Fondation. Il a noté qu'il y a un

intérêt extrême pour ce congrès dont nous serons les hôtes en mai. On

s'attend à un congrès hors pair basé sur la réputation dont jouit notre club

à travers la chaîne. Soyons à la hauteur de ces attentes, les gars!
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AU SOUPER DU 20 JANVIER

Une trentaine de membres se sont réunis autour d'une bonne table

pour fraterniser au cours de ce souper social. R/Alain a profité de la

présence de R/Émilien Arsenault pour lui remettre une barrette de service

marquant ses 45 années de participation au club Richelieu Welland. Il lui

a aussi lu une lettre de félicitation de notre président international.

R/Émilien a été jusqu'à récemment

un des membres les plus fidèles aux

soupers et à nos activités de levée de

fonds. Né le 18 novembre 1922, il est

le doyen de notre club, fait dont il est

fier. Il aime aussi souligner le fait qu'il

est le premier membre Richelieu actif

à résider au Foyer Richelieu. Lui et

son épouse Pauline y ont emménagé

l'an dernier. Félicitations, R/Émilien,

et merci de tes 45 ans de service à

ton club.

Joyeux anniversaire, longue vie et bonne santé à nos "bébés" de

février: RR/Marcel Turpin (le 4), Marcel Dionne (le 10), Rhéal

Demers (le 11), Paul-Émile Dion (le 15), Bernard Rodrigue (le

19), Yves Bergeron (le 22), Daniel Robichaud (le 24) et Fernand

Gauthier (le 28) et à ceux de mars: RR/Shawn Marcoux (le 3), Marcel

Doucet (le 7), Fernand Tisi (le 12) et Claude Breault (le 21).

Que la valse continue pour nos couples fidèles de février:  

R/Garry Laframboise et Maxine (le 17), 

R/Clément Raby et Kathy (le 23) 

et R/Normand Lecompte et Doris (le 2 mars).

                    Nouvelles définitions Larousse

État: Système mafieux le mieux organisé de tous les temps.

Voiture: Invention ingénieuse, permettant d'avoir 200 chevaux dans le

moteur et un âne au volant.

Être au bout du rouleau: Situation très peu confortable surtout quand on

est aux toilettes.
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DATES IMPORTANTES À VENIR

En février

le samedi 8: Préparation et 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 

                           avec nos "blondes" *

le lundi 17: Réunion du C.A. du Club

le jeudi 20: Réunion du C.A. de l'Auberge

le dimanche 23: Bingo du R/Clément

le lundi 24: Réunions des C.A. du Foyer et de la Résidence

le mercredi 26: Souper social à l'Auberge *

En mars

le dimanche 9: Bingo du R/Marcel

le mercredi 12: Souper Horace-Viau. À l'honneur:

                         R/Paul-Émile Dion et R/Daniel Roy *

le lundi 17: Réunion du C.A. du Club

le jeudi 20: Réunion du C.A. de l'Auberge

le samedi 22: Spectacle de Patrick Groulx, humoriste 

          au Niagara Centre for the Arts, Niagara Falls, 20 heures

          portes ouvertes à 18h30 - bar et collations disponibles        

          Billets: 30$ - de R/Michel Séguin ou R/Camille Bernard

le dimanche 23: Bingo du R/Normand

le lundi 24: Réunions des C.A. du Foyer et de la Résidence

le mercredi 26: Souper social à l'Auberge *

* Veuillez honorer vos "réservations" si vous répondez oui.

PETITES RÉFLEXIONS
La nature nous a donné deux oreilles et une langue afin de pouvoir écou-

ter davantage et parler moins. (Zénon d'Élée)

Un ami c'est quelqu'un qui vous connaît bien et qui vous aime quand mê-

me. (Hervé Lauwick)

R/Gilles 
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