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AU SOUPER DU 13 MAI

Le premier souper de mai est le plus important de l'année puisque les
membres assemblés y votent pour les candidats qui offrent leur temps et leurs
talents pour siéger au conseil d'administration du club (du premier juillet 2015
au trente juin 2016).

Toutefois, avant de passer aux élections, R/Clément Raby nous a présenté
notre conférencier invité, M. Kelly Maidens de la Caisse Populaire Welland. Celui-
ci est planificateur financier et est membre du panneau d'évaluation de planifi-
cation successorale. Il a expliqué l'importance de planifier sa succession et le
rôle de fiduciaire de succession (la personne qui s'occupera de vos affaires à
votre décès, selon vos désirs exprimés dans votre testament).

Selon lui, la pire décision serait de penser "ma femme" ou "mes enfants
s'occuperont de mes affaires quand je ne serai plus là". M. Maidens nous laissa
deux documents pour nous aider à assurer que nos volontés soient respectées
le plus fidèlement et facilement possible: le premier s'intitule "Inventaire per-
sonnel des biens et documents importants"et le second est un "Guide d'admi-
nistration d'une succession". Si vous en désirez une copie, vous pouvez vous
adresser à M. Maidens au bureau de la Caisse Populaire de Welland.

Sous la présidence d'élection de R/Victor Desormiers, les membres pré-
sents ont voté par acclamation tous les candidats qui avaient soumis leur nom
pour les divers postes: RR/Daniel Robichaud (président), Benoit Mercier (vice-
président), Daniel Keays (trésorier), Denis Bouchard (secrétaire), René Lavoie
(initiatives), Rhéal Demers (oeuvres), David Robert (publicité), Normand Le-
compte (amitié), Gilles Deslauriers (bulletin) et Pierre Girouard (social/culturel).
Siègent aussi au conseil du club les présidents du bingo, de l'Auberge, du Foyer
et de la Résidence. Félicitations à tous ceux qui ont accepté ces postes.

R/René Lavoie a demandé aux membres présents d'approuver la propo-
sition de l'Auberge de "faire démolir la maison sur le terrain de l'Auberge et de
faire remplir le trou et niveler le terrain pour la somme de 8 665$, plus les
taxes". Ce fut adopté à l'unanimité.

http://www.clubrichelieuwelland.com
http://www.richelieu.org
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Notre R/président André a profité du
souper pour présenter une épinglette et
un certificat de mérite pour trente
années de service au sein de notre club
au R/Gérald Cousineau et au R/Georges
Racine.
Bravo, les gars, pour vos nombreuses
années de dévouement à notre commu-
nauté.

R/Pierre Girouard s'est fait un plaisir d'annoncer les gagnants du concours
oratoire Richelieu qui a eu lieu à l'Auberge le 5 mai. Son fils Mickaël a remporté
la victoire dans la catégorie "discours" et Keturah Balabyekkubo s'est distinguée
dans la catégorie "expression dramatique". Dix concurrents des écoles franco-
phones de Welland et Port Colborne se sont affrontés devant une quarantaine
de spectateurs. Nos félicitations à tous ces jeunes orateurs!

Nous offrons nos condoléances à R/Ronald Holmes et à sa famille à l'oc-
casion du décès de son frère Richard survenu à Welland le 4 mai dernier.
Richard était âgé de 59 ans. 

Nous souhaitons un prompt et complet rétablissement à nos confrères qui
ont fait un ou des séjours à l'hôpital dernièrement: RR/Armand Gervais,
Roger Babin et André Roy.

Longue vie et bonne santé à notre unique nouveau-né de juin (le 21),
R/Lionel Beauparlant et à nos deux bébés de juillet, RR/Ronald Holmes (le
8) et Jean-Guy Forget (le 14).

Que la valse continue pour nos couples fidèles de juin: R/Ron
McPherson et Kathy (le 2), R/Fernand Tisi et France (le 5), R/Léo
Gauthier et Marie-Jeanne (le 9), R/Bernard Rodrigue et Noëlla (le 11),
R/Fernand Gauthier et Doris (le 20), R/Marcel Turpin et Nancy (le 21),
R/Michel Séguin et Claudette (le 22), R/Tracy Daniel et Linda (le 26)
et R/Jean-Paul Lemay et Bernadette (le 27); 

et pour ceux de juillet: R/Alain Breton et Jocelyne (le 2), R/Gilles Deslauriers et
Janice (le 6), R/Lionel Beauparlant et Dolores (le 7), R/André Roy et Maureen
(le 15), R/René Lavoie et Donna (le 19), R/Victor Desormiers et Hélène (le 22)
et R/Marcel Doucet et Lucille (le 26).
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RÉUNION DU C.A. DU 15 JUIN

Finances: Notre trésorier, R/Clément Raby, rapportait qu'au 31 mai notre
caisse des membres accusait un déficit de 1 114$ dans notre budget annuel.
Environ 400$ de ce déficit est dû à des membres qui ont dit qu'ils seraient au
souper mais qui ne se présentent pas - ce qui veut dire que nous devons payer
pour des repas commandés mais non servis. Il est donc important de venir au
souper si on a dit qu'on y serait, à moins de circonstances imprévues. 
Toutefois, certains revenus du mois de mai n'apparaissent pas encore dans ce
rapport. Lorsqu'ils seront inclus, R/Clément prévoit que nous resterons à
l'intérieur de notre budget d'ici la fin de juin.

Oeuvres: Le comité des oeuvres a approuvé des dons à : Community Living
Niagara (1 000$), Special Olympics Ontario (600$), Big Brothers & Big Sisters
(600$), Tournoi de golf Fonds Foyer Richelieu (2 500$ - qui nécessite l'appro-
bation des membres).

Initiatives: Bien que nous ayons réduit le nombre de billets de 575 à 550, le
Rendez-vous 2015 a réalisé un profit d'environ 7 524$ qui seront répartis entre
la caisse des membres et celle des oeuvres. La soirée a été un succès, sans
accroc. R/Marcel a noté que les billets pour la Soirée des dames coûteront 150$,
une augmentation de 10$ qui est nécessaire à cause de l'augmentation des prix
des boissons et de la nourriture.

Foyer: Les assemblées générales annuelles du Foyer et du Fonds Foyer
Richelieu auront lieu au Foyer le lundi 29 juin à partir de 19h. Vous êtes tous
invités à venir vous renseigner sur notre oeuvre. 
On recherche 2 membres intéressés à siéger sur le C.A. du Fonds Foyer
Richelieu. Veuillez communiquer avec R/Victor Desormiers (905-735-6925) pour
plus d'information à ce sujet.

Résidence: R/Robert Demers s'est joint au C.A. Le BBQ annuel du comité des
résidents aura lieu le 19 juin.

Social/culturel: Nous célébrerons la St-Jean à l'Auberge dimanche prochain,
le 21 juin, de 8h30 à midi. Avez-vous offert vos services pour cette activité?
Si non, communiquez avec R/Pierre Girouard au 905-931-5987.

Cotisation: Elle reste à 140$ encore cette année. On vous demande de la
payer dès que possible, en remettant ce montant au R/Clément Raby. Bonnes
occasions: aux prochains soupers (24 juin, 8 juillet, 12 août).

Congrès: Nos mandataires nous en feront rapport au prochain souper, le 24
juin. Il y a beaucoup de changements à venir - un souper à ne pas manquer!
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DATES IMPORTANTES À VENIR

le jeudi 18: Réunion du C.A. de l'Auberge
le dimanche 21: Fête de la St-Jean à l'Auberge (8h30-midi)
le mercredi 24: Souper d'affaires à l'Auberge - cotisation?
le dimanche 28: Bingo du R/Michel
le lundi 29: AGAs du Foyer Richelieu et du Fonds Foyer Richelieu

le mercredi 8 juillet: Souper de l'Auberge à l'Auberge - cotisation?
le dimanche 12: Bingo du R/Clément
le jeudi 16: Réunion du C.A. de l'Auberge
le lundi 20: Réunion du C.A. du Club
le dimanche 26: Bingo du R/Marcel

le mardi 4 août: Réunion du C.A. de la Résidence
le dimanche 9: Bingo du R/Normand
le mercredi 12: Souper des anciens présidents - cotisation?
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/Michel

Nous souhaitons la plus cordiale bienvenue à nos nouveaux confrères

qui se sont joints à nous au cours de cette année Richelieu.

                 

     R/Jacques Boudreau              R/Robert Demers              R/Daniel Keays

    

        R/David Robert                     R/Rénald Roy                  R/Michel Tardif 
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