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Un des signes de l'automne

L'équipe Richelieu de balle molle, commanditée par A1 Flooring et pilotée par
R/Georges Racine, a remporté la première place de la division A au tournoi tenu à
Welland du 26 au 28 septembre. Malheureusement, nos braves n'ont pu remporter la
victoire en finale malgré leurs vaillants efforts.
De gauche à droite sur la photo, nos "gars d'octobre" à la première rangée sont Serge
Paillé, Sean Racine, Michael Racine, R/Georges Racine (instructeur), R/Patrick Bisson
(assistant), R/André Roy (président), R/Sean Keays; à la deuxième rangée, Daniel
Caron, Terry Proulx, Zach Carp, Wes Zwierschke, Randy Turpin, Zach Bisson, R/Ron
McPherson, Steve Belesque.
 

     

           Zach lance                           R/Ron s'élance ...                    R/Georges est heureux

http://www.clubrichelieuwelland.com
http://www.richelieu.org
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Ì   Ì   Ì 

Le coeur était à l'honneur au souper du 8 octobre. R/Roch Lafontaine
nous a raconté comment il a échappé de justesse à la mort à l'aréna lorsqu'il a
subi une attaque de coeur au cours d'une partie de hockey au printemps
dernier.

Heureusement pour lui, il y a un défibrillateur à l'aréna et des gens qui
savent s'en servir étaient sur place. Grâce à leur intervention avec cet appareil,
il a survécu. Il n'est pas étonnant alors qu'il ait demandé aux membres de
contribuer à l'achat d'un défribillateur pour l'Auberge. Pour 2 600$, on peut se
procurer l'équipement et la formation de Heart Niagara.

Toutefois, il a été proposé et adopté à l'unanimité par les membres
présents que nos Oeuvres en défraient le coût. Les RR/membres émérites Roger
Babin et Armand Gervais ont ajouté qu'ils verseraient leur cotisation à cette
cause.

R/Roch a des formulaires d'inscription pour tout membre qui voudrait faire
un don personnel. Tout montant de plus de 25$ recevra un reçu d'impôt. Le
moment est tout indiqué puisque novembre est "le mois du CPR". 

R/Jean-Guy Forget, responsable de l'entretien de l'Auberge, re-
mercie les membres qui sont venus aider au nettoyage le 11
octobre: RR/Georges Racine, Raymond Bourassa, Rick Brochu,
Fern Tisi, André Roy, René Lavoie, Fern Gauthier, Patrick Bisson,
Max Ferri, Normand Lecompte, Daniel Robichaud, Alain Breton,

Gilles Deslauriers, Marc Savain et son fils Vincent et Ray Dionne.

Une quarantaine de membres se retrouvaient à l'Auberge le 17 octobre
pour les assemblées générales annuelles 2013-2014 du Club et de l'Auberge.
Suivent quelques items d'intérêt tirés du procès-verbal de ces AGA - du Club:

� le comité d'Amitié a déboursé 150$ pour les membres malades durant
l'année, 600$ pour les décès et 450$ en dons variés.

� le Foyer Richelieu est en négotiation pour des lits disponibles pour une ex-
pansion d'une valeur de 2,5$ millions; on attend une réponse du
ministère de la santé.

� notre Résidence Richelieu a une liste d'attente d'environ 150 noms.
� 31 membres ont suivi le cours préparatoire pour travailler au bingo selon

les nouvelles procédures.
� suite au congrès R/International tenu à Welland en mai, notre club a

réalisé un profit de 3 300$ à 3 800$ grâce au travail exceptionnel de nos
membres.

� un budget de 35 000$ pour 2014-2015 a été soumis à l'approbation des
membres.
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- de l'Auberge: 
� on présenta les budgets 2013-14 et 2014-15 qui furent approuvés; la

maison sur notre terrain est maintenant vide et fermée; son sort sera dis-
cuté au cours de l'année.

� les membres présents ont approuvé l'achat d'un tableau électronique
(exemple: celui de Jean-Vanier) pour remplacer notre tableau d'affiche
actuel; on pourrait louer l'espace pour des annonces publicitaires et en re-
tirer des revenus; si vous connaissez des commerçants intéressés à affi-
cher leur commerce, veuillez en aviser R/Yves Bergeron.

� plusieurs améliorations et radoubs ont été réalisés à l'Auberge grâce au
don de la Fondation Trillium (meilleur accès pour personnes à mobilité
réduite - portes extérieures, toilettes; nouvelles fenêtres, toitures, etc.);
ce projet tire à sa fin.

� l'Auberge est louée jusqu'en 2016; le coût de location sera alors 700$.
� les RR/Jacques Carrier (pourvoyeur) et Patrick Bisson (machine à

boissons gazeuses) se cherchent chacun un adjoint. 

RÉUNION DU C.A. DU CLUB DU 20 OCTOBRE

Avant l'ouverture officielle de la réunion, R/Alain a fait une courte présen-
tation au conseil. Pendant un an, la Fondation Richelieu International n'a fait
aucun don afin de réviser ses critères pour la demande et l'allocation de dons.
Ce travail terminé, la Fondation offre de subventionner cette année des projets
parrainés par des clubs Richelieu, allouant une somme totale de 5 000$ sur
chacun des territoires Maritime, Québec et Ontario.
Notre conseil a accepté de soumettre une demande de don pour un programme
destiné aux jeunes et offert à l'Escale qui répond à ces nouveaux critères.

• Notre trésorier rapportait que nous comptons 66 membres inscrits dont
7 membres émérites.

• Le comité des Oeuvres a reçu trois demandes de don: 2 600$ pour l'achat
d'un défribillateur pour l'Auberge, 1 000$ pour la rénovation de la salle de
l'église Sacré-Coeur et 900$ pour Movember (activité pour la lutte contre

         le cancer de la prostate).

• La Soirée des dames a réalisé un profit
de 12 416$ dont 4 312$ seront versés
à la caisse des membres et 8 104$ à la
caisse des Oeuvres. Un grand merci à
vous tous les membres, conjointes et
amis qui avez contribué au succès de
cette activité.
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• L'Auberge a un surplus de 80 chaises à vendre (comme celles de la
grande salle) au prix de 5$ chacune. S'adresser à un membre du C.A. de
l'Auberge ou à son président, R/René Lavoie.

• Le Foyer Richelieu a été au nombre des candidats pour le prix Employeur
de l'Année au Ruby Awards récemment. Félicitation aux responsables! 

        
On sait déjà que le tournoi du Fonds Foyer
Richelieu a produit environ 26 000$. Deux de nos
membres faisaient partie de l'équipe gagnante:
R/Denis Bouchard et R/Fern Gauthier. Ce dernier
apparaît à droite sur la photo avec Shawn Porter
et John Plentai de l'équipe gagnante Blue Star.

                                     SOCIAL / CULTUREL

Banquet de Noël Richelieu
le samedi 13 décembre à l'Auberge

Cocktail dans la Clubhouse à compter de 17h00

incluant plateaux de fromages, crudités et crevettes

N.B. Bar payant: bière, spiritueux, verre de vin: 3$. Bouteille: 15$

Souper traditionnel de Noël (dinde, tourtières, etc.) à 18h30

Billets: 30$ par personne (2 bouteilles de vin par table de 8)

Seulement 80 billets de disponibles (10 tables) -

premier arrivé, premier servi

Pour billets: RR/Pierre Girouard, Michel Doyon, André Roy, 

                  Clément Raby, Camille Bernard et Ghislain Martin

Inscrivez-vous au Tournoi de Euchre en mémoire de Louise Carrier
auprès de R/Normand Lecompte (normyl1@hotmail.com ou 734-1989). 

La soirée commence par un cocktail à 17h00 à l'Auberge
le samedi 8 novembre.

Le billet d'entrée coûte 10$ et inclut le souper (17h30).
Les billets sont en vente par les RR/Normand, Georges Racine,

Denis Bouchard, Ray Bourassa et Jacques Carrier.
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AU DERNIER SOUPER SOCIAL

Une quarantaine de membres et invités ont fraternisé au souper du 22
octobre. Organisé par notre président sortant, R/René Lavoie, ce "souper de
recrutement" fut un succès grâce à l'appui de plusieurs membres, en particulier
aux cuisiniers: R/Fernand Tisi (pour la soupe), RR/Yves Bergeron, Michel
Carreau et Daniel Robichaud (pour les sauces spaghetti) et R/Patrick Bisson
(pour les tartes et la crème glacée). Et certainement, grâce aux membres qui
ont amené des invités, futurs candidats possibles. 

Invités et leurs parrains se sont regroupés pour une photo-souvenir. La
liste des noms qui apparaît sous la photo n'est pas dans l'ordre habituel. À vous
de les identifier si vous le pouvez!

   

       
          
 
  

 

          
          
     

Jacques Boudreau (R/René Lavoie), Daniel Keays et Craig Thibeault (R/Sean
Keays), Joshua Gervais (R/Armand Gervais), Michel Tardif et Ronald Roy
(R/Michel Carreau), Denis Tassé (R/Georges Racine), Yvan Aubin (R/Michel
Doyon), Pierre Morrison (R/Daniel Robichaud), Denis Breton (R/Alain Breton),
et Robert Demers (R/Fern Tisi pour R/Rhéal).

(
"Le comble de l'optimisme, c'est de rentrer dans un grand restaurant et
compter sur la perle qu'on trouvera dans une huître pour payer la note."
                                                                                Tristan Bernard
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Longue vie et bonne santé à nos nouveaux-nés de novembre:
RR/Michel Doyon (le 14), Émilien Arsenault (le 18), Éric Boudreau
(le 24), Yvon Labonté (le 26) et Ghislain Martin (le 30).

Félicitation et que le bonheur continue pour nos couples fidèles:

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/Émilien Arsenault et Paulette (le 26), R/Gérald Cousineau et Lisette (le 27).

DATES IMPORTANTES À VENIR

le lundi 3: Réunion du C.A. de la Résidence
le samedi 8: Tournoi de Euchre à l'Auberge - 17h
le mercredi 12: Souper d'affaires à l'Auberge
le dimanche 16: Bingo du R/Michel
le lundi 17: Réunion du C.A. du Club
le jeudi 20: Réunion du C.A. de l'Auberge
le lundi 24: Réunion du C.A. du Foyer
le mercredi 26: Souper social à l'Auberge

le samedi 13 décembre: Banquet de Noël Richelieu à l'Auberge
le dimanche 28 décembre: Vin et fromage des Fêtes à l'Auberge

Autres activités sociales régulières à l'Auberge

Le vendredi soir: "choo-choo" - parties de dominos "train mexicain"

Le dimanche: Football pour tous au grand écran

R/Gilles

Le Club Richelieu Niagara Falls invite tous les francophones à un

spectacle du grand humoriste Mario Jean 

au Greg Frewin Theatre - le 5 février 2015 - à 19h30

Les billets coûtent 40$ (section or) / 30$ (section argent)

Un buffet est offert par Betty's Catering au prix de 30$

Pour achat de billets/info: R/Daniel Robichaud
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