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ÉCHOS DU MOIS D'AOÛT

Au souper des Anciens présidents

en août, nous accueillions Adrien  Mulu,

de Mons en Belgique. Le jeune Belge

avait gagné le grand prix d'un concours

oratoire dans son pays: une visite au

Canada où il fut hébergé par R/Daniel

Robichaud. En souvenir de son passage,

on lui offrit un foulard de notre dernier

congrès Richelieu International.

À tous nos membres nés en août, nous souhaitons longue vie et

bonne santé: 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).

Nos félicitations et meilleurs voeux à nos couples fidèles d'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), R/Keith McClatchie et Mariette (le 31).

Nos souhaits de bonheur s'adressent en particulier au R/Benoit Mercier et

à sa nouvelle épouse, Susan Turner, qui ont profité du dernier weekend

du mois pour se promettre amour et fidélité.

  

http://www.clubrichelieuwelland.com
http://www.richelieu.org
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RÉUNION DU CA DU 15 SEPTEMBRE

Oeuvres: Cinq membres Richelieu et épouses représenteront notre club

à la soirée annuelle de prélèvement de fonds au profit du Niagara

Children's Centre le 3 octobre au Club Roma. Nos oeuvres ont défrayé le

coût des billets qui se chiffre à 650$.

Foyer: R/André Roy a annoncé que le tournoi de golf du Fonds Foyer Ri-

chelieu qui a eu lieu le 10 septembre rapportera environ 25 000$, selon

un calcul préliminaire.

Recrutement: En date de la réunion, seulement 5 de nos 68 membres

n'avaient pas encore remis leur cotisation. 

On planifie un souper de recrutement pour le souper social du 22 octobre.

On invite tous les membres à y amener un invité qui pourrait être intéres-

sé à se joindre au club éventuellement. Pensez-y sérieusement.

CONGRÈS DE L'AFMO 

L'Association francophone des municipalités ontariennes tenait récemment

son 25ième congrès annuel à Welland. Afin de souligner cette occasion,

notre R/président André s'est joint à quelques dignitaires pour la levée du

drapeau franco-ontarien à l'Auberge le 17 septembre.
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REMISE DES POUVOIRS

Comme l'a indiqué le maître de cérémonie, R/Gilles Deslauriers, c'est

à ce premier souper formel de l'année que nous entrions officiellement

dans notre 58ième année Richelieu à Welland.

Au cours du souper, en effet, notre conseiller régional, R/Alain Bre-

ton a présidé le transfert des pouvoirs du R/René Lavoie au R/André Roy

qui avait déjà occupé ce poste en 1998-1999.

Dans son discours d'adieu, R/René a voulu revoir "les événements,

certains défis et surtout les succès que nous avons connus" sous sa prési-

dence. 

Avec la mort soudaine du R/Gaston Godbout, qui était le responsable

des Initiatives, nous avons fait face à un défi de taille. "Nous avons dû

nous adapter et nous épauler afin que la soirée des hommes et la soirée

des dames continuent de connaître le succès," souligna R/René.

Il encouragea les membres à répondre de même à un deuxième défi

qui se vit maintenant: la transformation qui a lieu à la salle de bingo et

qui nécessite une formation obligatoire de nos membres. Rappelant qu'au

cours des années le bingo nous a rapporté 600 000$, notre président

sortant exhorta les membres à suivre ce cours afin de supporter "les

efforts du R/Ghislain, responsable de cette activité, ainsi que nos capitai-

nes d'équipes."

Parmi nos grands succès de l'année, R/René mentionna l'octroi de

75 000$ de Trillium qui nous a permis de faire de nombreuses rénova-

tions à l'Auberge. Il en félicita le R/Georges Racine et son équipe.

Le Congrès Richelieu International, qui s'est tenu chez nous en mai

fut un autre grand succès car il "nous a permis de démontrer à la

communauté du Richelieu International pourquoi nous sommes où nous

sommes en tant qu'implication dans la communauté et que lorsque 70

membres s'épaulent et s'entraident, nous avons la capacité et le vouloir

d'accomplir de grandes choses." 

Parmi les succès, R/René mentionna aussi la soirée vins et fromages

de Noël et les soupers partagés avec nos épouses qui "sont très

importantes au bon fonctionnement de nos activités," ajouta-t-il.

En terminant, il remercia chacun des membres du CA pour leur con-

tribution personnelle au succès de l'année 2013-2014.
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Pour sa part, lorsqu'il prit la parole, R/André laissa de côté le texte

qu'il avait préparé pour "parler du coeur." Il exprima d'abord sa fierté de

faire partie du "plus grand club de la chaîne Richelieu" qui gère trois gran-

des oeuvres à travers des conseils d'administration très dévoués - l'Auber-

ge, la Résidence et le Foyer.

Il incita tous les membres à continuer de travailler en équipe et de

donner de leur meilleur pour tous les événements et les activités, pas

seulement pour ceux qui sont organisés par leur comité ou conseil. Il

ajouta qu'il ne demanderait pas à aucun membre de faire quelque chose

que lui-même en tant que président ne ferait pas.

 Notre R/président présenta ensuite les membres de son CA et termi-

na en invitant les membres à se rappeler la promesse et l'engagement

que nous avons pris lorsque nous sommes devenus membres Richelieu.

Des mains du R/René Lavoie, le maillet, signe de l'autorité du président,

est passé aux mains du nouveau président pour 2014-2015, R/André Roy.

Félicitations au R/René pour une année bien remplie et bon succès au

R/André qui entreprend un deuxième mandat à la présidence.
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Bonne fête à nos membres qui ont vu le jour 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)... 

et à nos "bébés" du mois d'octobre:

RR/Daniel Roy (le 9), Jean-Paul Lemay (le 12) et Jacques Carrier (le 19).

Que la valse continue pour nos couples fidèles de septembre:

R/Daniel Roy et Angèla (le 2), 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) ...

et pour nos amoureux d'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).

Félicitations au R/André Roy, notre président, qui occupe le poste

d'administrateur du Territoire Ontario depuis le congrès R/I de mai

et au R/Sean Keays qui a été nommé à la présidence du Réseau

franco-santé du Sud de l'Ontario par son conseil d'administration le 10

juillet dernier.

MERCI ... MERCI ...

De la part du R/Normand Lecompte, président du comité d'amitié, à ceux

et celles qui ont contribué à la célébration de la vie de Louise Carrier le 2

juillet à l'Auberge: Garry et Maxine Laframboise, Ray Dionne, Yvon

Labonté, Lisette Cousineau, Camille Bernard, Victor Desormiers, Patrick

et Sandra Bisson, Fern et Doris Gauthier, André et Maureen Roy, Gilles et

Janice Deslauriers, Michel et Claudette Séguin, Michel Carreau, Fern Tisi,

Sean Keays, Daniel Roy, Keith et Mariette McClatchie, Yves Bergeron,

Normand et Doris Lecompte, et oncle Marcel Turpin (pour la soupe).

À tous ceux et celles qui ont assuré le succès de la Soirée des dames, le

5 septembre, le tournoi de golf du Fonds Foyer Richelieu, le 10 septem-

bre, et le tournoi de golf des membres le 21 septembre.
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Nous offrons nos condoléances au R/Roger Babin et à sa famille à

l'occasion du décès de son frère Jean-Claude à l'âge de 75 ans, le

20 juillet dernier.

Nos sincères sympathies au R/Jean-Guy Forget et à sa nombreuse

famille dont le père Arthur est décédé à l'âge de 86 ans, le 6 août.

Nos meilleurs souhaits d'un prompt rétablissement à Doris, épouse

du R/Fernand Gauthier, qui a été hospitalisée au cours de l'été, au

R/Clément Raby qui souffre de douleurs au dos et au R/Yvon

Labonté qui passe présentement des moments difficiles à cause de

son dos. Comme il ne peut se déplacer aisément, il apprécierait

sûrement un appel ou une visite de ses confrères.

DATES IMPORTANTES À VENIR

26-28 septembre: Tournoi de baseball Richelieu

le lundi 29: Réunion du CA du Foyer

le dimanche 5 octobre: Bingo du R/Clément

le lundi 6: Réunion du CA de la Résidence

le mercredi 8: Souper d'affaires à l'Auberge

le samedi 11: Nettoyage de l'Auberge - 9 heures  º dîner

le jeudi 16: Réunion du CA de l'Auberge

le samedi 18: AGA du Club et de l'Auberge, 9h-12h / déjeuner

le dimanche 19: Bingo du R/Marcel

le lundi 20: Réunion du CA du Club

le mercredi 22: Souper social de recrutement - amenez un invité

le lundi 27: Réunion du CA du Foyer 

Petites réflexions de la fin:

"Les fonctionnaires sont comme les livres d'une bibliothèque,

les plus haut placés sont ceux qui servent le moins." 

Georges Clémenceau

"Si haut qu'on monte, on finit toujours par des cendres."

Henri Rochefort

R/Gilles                  
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