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NOUVEAU MEMBRE AU CERCLE HORACE-VIAU

  

Au cours du souper du 12 mars dernier, R/André G. Roy recevait des

mains du R/président International Iannik Charlebois les insignes de

membre du Cercle Horace-Viau. La présence d'une trentaine de convives,

membres et épouses, donnait une certaine intimité à la fête qui s'est

déroulée à l'Auberge.

Né à Thetford Mines, au Québec, le 29 mai 1944, R/André arriva à

Welland en 1950 lorsque sa famille vint s'y installer. Après ses études

dans les écoles élémentaires et secondaire locales, il trouva un emploi à

la Davis Lumber Company où il passa rapidement d'employé à gérant des

ventes et du marketing. C'est un poste qu'il occupa dans plusieurs autres

commerces desservant des entreprises en construction, dont De Smit

Lumber, Timbro Development, Ceco Building Divisions, Rison Construction

et Jen Mar Construction.

http://www.clubrichelieuwelland.com
http://www.richelieu.org
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Après qu'il eut obtenu son permis d'agent d'assurance de Canadian

Life Underwriters, on le nomma bientôt gérant de succursale à Niagara

Falls et responsable de dix autres agents. Il est évident que R/André ne

craint pas les défis et que ses employeurs ont vite reconnu ses talents de

leadership.

Il a aussi un talent pour prélever des fonds. Pendant plusieurs

années, il a réussi à recueillir des sommes importantes pour plusieurs

candidats aux élections provinciales et fédérales. C'est un talent qu'il a

mis au service de plusieurs groupes charitables ou de service. On le re-

trouve comme responsable des prélèvements de fonds de la Chambre de

Commerce, du club Kiwanis, des Big Brothers of South Niagara et de

notre propre Fonds Foyer Richelieu.

Bien avant de devenir membre Richelieu, André travaillait à deux

des champs d'action du Richelieu: la promotion de la francophonie et

l'aide à l'enfance et à la jeunesse.

Pour le premier, il oeuvra sur les comités aviseurs du Collège des

Grands Lacs puis du Collège Boréal, avec le Club 2000, le Regroupement

franco-ontarien de développement économique et d'employabilité et

l'association des Gens d'affaires canadiens-français de la péninsule du

Niagara.

Quant au second, il fut un "grand frère" pendant quinze ans pour

Big Brothers of Niagara. Plus récemment, grâce à ses talents de lobbyiste

et à sa connaissance de personnages politiques en autorité, il put obtenir

des ministères provinciaux des fonds nécessaires à la construction de

neuf écoles pour le conseil scolaire public francophone Viamonde. Pas

étonnant qu'il fut repêché comme membre Richelieu par le R/Aurel

Gervais en 1994.

Dès 1998, il accéda à la présidence de notre club, poste qu'il reprit

en 2014-2015. Président du CA du Foyer Richelieu de 2000 à 2006, il fut

aussi président du tournoi de golf du Fonds Foyer Richelieu de 2012 à

2014. Président du comité organisateurdu congrès Richelieu International

tenu à Welland en mai 2014, il y fut élu administrateur au CA du Richelieu

International, poste qu'il détient encore pour le territoire Ontario. On lui

confia la présidence du comité jeunesse Richelieu International en 2015,

lui donnant la responsabilité du Forum jeunesse au congrès.

Au CA du club cette année, il est responsable des activités sociales

et culturelles ainsi que du recrutement. Il s'est joint au CA de l'Auberge

où il est responsable des locations.
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Malgré ces responsabilités au Richelieu, il n'en reste pas moins

impliqué dans la communauté de Welland en servant comme membre du

comité consultatif sur le bien-être des personnes âgées et est co-

président du comité pour le 150e anniversaire du Canada.

Félicitations, R/André, pour un honneur bien mérité! 

Nous avons eu le plaisir et l'honneur d'accueillir notre

sympathique R/président Iannik Charlebois au souper

Horace-Viau. Il a fait l'éloge de notre club et du R/André

lorsqu'il nous a adressé la parole au cours du repas.

R/Daniel l'a remercié de son passage chez nous et de

ses bons mots et lui a remis un petit cadeau-souvenir.

NOUVELLES DU CA

Finances: Bien que le rapport financier indiquait un déficit à la dernière

réunion, ce déficit (dû en partie à la différence entre les revenus et

dépenses de nos soupers) sera probablement comblé lorsqu'on recevra

les profits du Rendez-vous (le 3 juin). On anticipe donc que nos revenus

couvriront nos dépenses encore cette année.

Initiatives: 575 billets ont été imprimés pour le Rendez-vous. Si vous

n'avez pas encore pris vos billets à l'Auberge, veuillez le faire sans tarder

et rejoindre vos clients pour recueillir l'argent ou retourner les billets non-

vendus le plus tôt possible afin qu'on les offre aux personnes sur la liste

d'attente. La liste des responsabilités sera bientôt affichée à l'Auberge.

Oeuvres: Plusieurs dons importants ont été approuvés: 2 500$ pour

Dreams Take Flight, 955$ pour le concours oratoire Richelieu (le 3 mai à

l'Auberge), 1 275$ à la Fondation R/International (pour le prix Horace-

Viau), 850$ au tournoi de golf du Centre de santé communautaire, 5

800$ pour des bourses de fin d'année aux écoles élémentaires et

secondaires, 1 000$ à Community Living, 350$ au concours de français

à l'université Brock, 250$ au concours de français du Richelieu Inter-

national. 

De nouveaux critères ont été approuvés pour l'approbation des dons:

les sommes de plus de 2 000$ doivent recevoir l'approbation des mem-

bres. Les demandes de don de 100$ ou moins peuvent être approuvées

par le président du comité des Oeuvres, celles de 101$ à 1 000$ par le

comité, celles de 1 001$ à 2 000$ par le CA du club.
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Auberge: R/Fernand a présenté le rapport financier. Pour les premiers

six mois d'opération, l'Auberge accuse un surplus de 1 650$. Une nou-

velle cuisinière à gaz a été installée dans la cuisine de la grande salle et

fonctionne bien.

Avis importants relatifs à l'Auberge:

1) Lorsqu'un membre du club Richelieu Welland loue l'Auberge pour un

événement qui n'est pas pour les membres du club seulement (mais

ouvert à des amis, etc.), il doit obtenir un permis de boisson s'il y a un

service de boissons alcoolisées à l'événement.

2) Si un membre du club emprunte quoi que ce soit du Club House, il doit

inscrire dans le livre de l'inventaire l'objet emrunté, la date de l'emprunt

et la date du retour de l'objet, avec sa signature.

Foyer: Allez admirer les nouvelles teintes des murs de l'Atrium. Vous

pourrez aussi saluer nos deux membres qui  résident au Foyer: R/Émilien

Arsenault et R/Jean-Paul Lemay.

SOUPER DU 13 AVRIL

Traditionnellement, c'est au premier souper d'avril qu'a lieu l'Assem-

blée générale annuelle de la Résidence Richelieu. Cette année, ce repas

commença par un bénédicité inspirant du R/Rhéal Demers. La performan-

ce du cardinal, son éminence R/Michel Séguin, n'en fut pas moins enle-

vante et amusante. Il y eut aussi les moments sérieux bien sûr.          

Il revint au président de la Résidence de diriger l'assemblée.

R/Paul-Émile présenta les membres de son CA à qui il offrit

ses remerciements pour leur excellent travail: RR/Michel Sé-

guin (vice-président), Gaëtan Beaulieu (trésorier - en congé

de maladie), Denis Bouchard (secrétaire), et les administra-

teurs: Fernand Tisi, Daniel Robichaud, Robert Demers, Marc

Savain (trésorier remplaçant), Michel Carreau et

Camille Bernard; et R/Victor Désormiers pour la tenue des

livres.

R/Denis Bouchard fit la lecture du procès-verbal de la dernière

assemblée générale qui fut accepté sans modification.  
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R/Paul-Émile avait confié la tâche de présenter le rapport

financier à R/Marc Savain. À l'aide du rapport projeté à l'écran,

celui-ci nous fit parcourir les revenus et dépenses qui, en

somme, étaient "semblables à l'année précédente".

Les RR/Michel Séguin, Denis Bouchard et Camille Bernard dont

le mandat se terminait cette année furent ré-élus pour trois ans.

!  !  !  ! 

Nous offrons nos condoléances au R/Ronald Holmes et à sa famille

à l'occasion du décès de son père Émile le 25 février, à l'âge de 85

ans, à Rapelje Lodge.

Nos sincères sympathies à Carolyn Roy (épouse de R/Normand)

dont le père John Vanderlee est décédé à l'âge de 87 ans, le 3 mars, à

Niagara Falls.

Aux RR/Rhéal et Robert Demers, dont la tante Gilberte Tisi est

décédée le 24 février, nos condoléances les plus sincères.  

Nos meilleurs voeux d'un prompt rétablissement au R/Fernand

Deschamps qui a subi cinq pontages en mars dernier et au R/Lu-

cien Roy qui a subi une deuxième opération au rein le 4 avril.

Salut et amitiés au R/Robert Bruyère qui récupère à la maison et

au R/Gaëtan Beaulieu qui réside à l'Extended Care de l'hôpital de

Welland, section ILTC, chambre # 120.

Longue vie et bonne santé à nos nouveaux-nés d'avril:

RR/Roch Lafontaine (le 9), Jacques Boudreau (le 11), Raymond

Bourassa (le 15), Clément Raby (le 15), Adélard Morin (le 21),

Claudel Fortin (le 23), Gaëtan Beaulieu (le 26) et Michel Séguin (le

29);

et à ceux qui ont vu le jour en mai:

RR/Jérôme Veillette (le 1), Garry Laframboise (le 3), Michel Carreau (le

17), Alain Breton (le 19), Tracy Daniel (le 21), Sean Keays (le 23),

Armand Gervais (le 27), Robert Bruyère (le 29) et André Roy (le 29).

Félicitations aux couples fidèles de mai:

R/Marc Savain et Anne (le 16), R/Michel Doyon et Lorraine (le

22) et R/Denis Bouchard et Françoise (le 24).
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Du 8 au 10 avril, notre équipe de braves Richelieu a gagné tous ses

matchs de la division "40 ans et plus" au tournoi de hockey francophone

à Oakville. Toutefois nos vaillants hockeyeurs ont perdu en finale contre

une équipe de "jeunes". On peut lire la joie et le plaisir au visage de ...

R/Paul Lafontaine, Pierre Rainville et R/Sean Keays (première rangée);

R/René Lavoie, R/Garry Laframboise (entraîneur), R/Michel Carreau, Réal

Martin, R/Tracy Daniel, Richard Lavoie, R/Pierre Girouard (2e rangée);

R/Jérôme Veillette, Christian Nanini (3e rangée). Bravo, les gars!

DATES IMPORTANTES À VENIR
le jeudi 21: Réunion du CA de l'Auberge

le lundi 25: Réunions des CA du Fonds Foyer Richelieu et du Foyer

le mercredi 27: Souper social à l'Auberge

le dimanche premier mai: Bingo du R/Marcel

le lundi 2: Réunion du CA de la Résidence

le mardi 3: Concours oratoire Richelieu à l'Auberge

le samedi 7: Service du dîner à l'Open Arms Mission

le mercredi 11: Souper d'affaires (élections: CA - Club/Auberge)

le dimanche 15: Bingo du R/Normand
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(Dates importantes à venir en mai - suite)

le lundi 16: Réunion du CA du Club

le jeudi 19: Réunion du CA de l'Auberge

du 20 au 22: Congrès Richelieu International à Chicoutimi

le mercredi 25: Souper social à l'Auberge

le dimanche 29: Bingo du R/Michel

le lundi 30: Réunion du CA du Foyer

Les membres intéressés à faire partie du comité organisateur

pour la célébration du 60e anniversaire de fondation de notre club

(en 2017) sont priés de contacter R/Daniel Robichaud au

289.821.5777. Votre contribution en assurera le succès.

R/Jean-Guy Forget remercie tous les "bras forts" qui ont contribué au net-

toyage de l'Auberge le 16 avril: RR/Fern Tisi, Yves Bergeron, Ray

Bourassa et son fils François, Georges Racine, Norm Lecompte, Michel

Carreau, Camille Bernard, Alain Breton, Jérôme Veillette, Robert Demers,

Clément Raby, Denis Bouchard et son petit-fils Noah Wishnouski, Léo

Gauthier, Pat Bisson, Rick Brochu, Fern Gauthier, Daniel Robichaud, Ray

Dionne et Gilles Deslauriers.  

Quatre arbres ont été abattus, fendus et empilés. On a nettoyé les

fenêtres, le grenier et l'asphalte.

      

    

  

  

      Photos: R/Michel Carreau

     

      R/Gilles                
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