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Cette photo du pont de la rue Main, illuminé aux couleurs Richelieu, a été

prise cet été. Elle pourrait faire partie de la publicité annonçant le 60e

anniversaire de fondation de notre club en 2017, a suggéré R/Alain

Breton, président du comité organisateur du 60e. Si vous avez des

suggestions concernant la célébration de cet important événement,

veuillez les transmettre au R/Alain ou à l'un des autres membres du

comité: RR/Benoit Mercier, Rhéal Demers ou René Lavoie. Un banquet est

prévu pour le 25 mars, date à réserver dès maintenant.

NOUVELLES DU C.A. DU CLUB

Au cours des trois derniers mois, votre conseil d'administration a

tenu ses réunions mensuelles régulières. En voici des items d'intérêt:

Finances: Notre caisse des membres a terminé l'année 2015-16 avec un

léger déficit de 2 988$, moins que ce que l'on avait prévu. Un budget

équilibré de 31 490$ pour 2016-17 a été approuvé au cours de l'été. Notre

avoir propre au 31 août s'élevait à 29 969$. À la réunion du 19

septembre, notre trésorier notait que 16 membres n'avaient pas encore
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payé leur cotisation. On vous invite à la remettre sans plus tarder au

R/Clément.

Oeuvres: Plusieurs dons ont été attribués pendant l'été, dont: 500$ à

Women's Place, 1 000$ à Centraide Niagara, 400$ au Club Renaissance

(pour une levée de fonds), 350$ à For the Love of Mateo (Barn Bash),

300$ au Welland Soccer Club (pour parrainer 2 équipes de jeunes), 250$

pour l'inscription d'un membre au tournoi Jessica Cook.

Auberge: Le budget de l'année dernière a été respecté selon le président

sortant, R/Fernand Tisi. R/Ronald Holmes occupe maintenant ce poste.

On vous rappelle de barrer les portes lorsque vous quittez l'Auberge le

dernier.

Bingo: Depuis le premier septembre, R/Marcel Turpin est responsable de

cette activité. Il prévoit des sessions de formation pour préparer les

membres à ce service qui n'est pas onéreux mais un élément important

de notre engagement Richelieu.

Un grand merci au R/Ghislain Martin qui a dévoué de nombreuses années

à l'organisation de nos bingos!

Foyer: Il est toujours complet et une longue liste d'attente est une preuve

de sa haute renommée dans toute la Péninsule. On prépare le Jour du

Souvenir pour le 13 novembre et le Medicine Update pour le 14 décembre.

On recherche une infirmière autorisée (RN). Passez le mot aux personnes

intéressées.

Sondage: 50% des membres ont répondu à ce sondage sur les préféren-

ces de nos membres concernant le déroulement de nos soupers, etc. Si

vous ne l'avez pas fait, ne tardez pas à contacter R/Benoit Mercier pour

une copie de ce document et exprimez votre opinion. Les résultats seront

publiés sous peu.

Party de Noël: Ce banquet annuel, organisé cette année par le Richelieu

de St.Catharines, aura lieu au Club Lasalle le vendredi 16 décembre.

Les billets coûtent 40$ chacun. Nos membres pourront déguster un vin et

fromage à l'Auberge avant de prendre l'autobus pour St. Catharines.

Réservez cette date à votre calendrier. Des précisions quant aux heures

vous seront fournies plus tard.
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SOIRÉE DES DAMES 2016

Grâce au comité des initiatives sous la direction de R/René Lavoie et

au travail de nos membres et ami/e/s, la Soirée des dames s'est déroulée

sans problème. Merci à tous ceux et celles qui ont contribué

généreusement de leur temps et de leurs talents pour en assurer le

succès. (Photos: R/Denis Bouchard)              

  

      Depuis l'accueil à l'entrée,                 à l'inscription au 50/50,

                 

                 

    

   au service du clam chowder,           à la cuisson experte du poulet

                

                

              

                    et au bar, tout le monde

          ou des saucisses,                      a été accueilli chaudement.       
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Le mercredi 14 septembre avait lieu le tournoi de charité annuel du

Fonds Foyer Richelieu au parcours Peninsula Lakes. Notre club a parrainé

cette initiative par un don de 2 500$ (niveau or). Plusieurs de nos

membres ont aussi participé au tournoi comme golfeurs ou bénévoles.

Plus de 30 000$ ont été ajoutés au Fonds grâce à cet événement. Merci

à tous ceux et celles qui y ont contribué. Sur les photos qui suivent, vous

reconnaîtrez quelques-uns de nos membres que Gérald Lachapelle a

photographiés sur le parcours. 

                              

   

              

            

Ce tournoi est une des raisons pourquoi le premier souper du mois

qui se tient normalement le deuxième mercredi, a été reporté au mercredi

suivant. Environ 25 membres se sont présentés le 21 pour déguster un

repas à la dinde. R/Pierre Girouard a fait ses débuts comme cardinal et

s'est montré à la hauteur de la tâche avec l'aide de son panetier, R/Denis

Bouchard.

Comme notre R/président sortant, Daniel Robichaud, se baladait en

Europe, on n'a pas pu faire l'échange des pouvoirs à ce souper et remettre

ses insignes à notre président, R/Benoit Mercier. Cette cérémonie aura lieu

au souper du 12 octobre, une occasion spéciale à ne pas manquer.
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Nos sympathies à la famille de R/Georges Racine dont la soeur

Jacqueline Couture est décédée à London, Ontario, le 27 juin. Elle

était l'épouse de John Couture, un ancien membre de notre club.

Nos condoléances à la famille de Maria Deslauriers, belle-soeur de

R/Gilles, qui est décédée à Ottawa le 16 septembre, à l'âge de 56 ans.

Nos félicitations au R/Camille Bernard dont l'équipe de quilles du

Hillside Lanes à Welland a remporté la médaille d'or dans la compé-

tition nationale de quilles pour la coupe Quilles 55 récemment. Son

équipe a battu des équipes venant de l'Ontario et de toutes les provinces

de l'Ouest. Bravo!

Félicitations aussi au R/Jean-Guy Forget, chanceux, un des 17 gagnants

de 100 000$ de l'Encore du Lotto 6/49 du 6 juillet. 100 000$ divisés par

17 = combien de bières??

Longue vie et bonne santé à nos membres nés en septembre:

RR/Marc Savain (le 5), Fernand Deschamps (le 12), Daniel Keays (le

13), Gérald Cousineau (le 15), Normand Roy (le 19), Normand

Lecompte (le 24) et Patrick Bisson (le 24);

ainsi qu'à nos "bébés" d'octobre: RR/Daniel Roy (le 2), Jean-Paul Lemay

(le 12), Jacques Carrier (le 19) et David Robert (le 20). 

Félicitations à nos couples fidèles de septembre:           

R/Daniel Roy et Angèla (le 2), R/Claude Breault et Dawn (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);

aussi à nos couples 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).

Voici des extraits de lettres envoyées au service du gouvernement,

section des allocations familiales. 

1. Si vous n'augmentez pas mon allocation je vais être obligé de

recommencer à travailler.

2. Depuis que mon mari est mort, il n'y a plus de bêtes sur la ferme.

3. En réponse à votre enquête dentaire concernant mon appareil, les dents

de mon devant vont très bien mais celles de mon derrière me font mal.

4. Je n'ai pas eu d'enfant avec mon mari jusqu'ici. Maintenant qu'il est

décédé, dites-moi comment faire.
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DATES IMPORTANTES À VENIR

le dimanche 2 octobre: Bingo du R/Clément

le lundi 3: Réunion du C.A. de la Résidence

le mercredi 12: Souper d'affaires - Échange des pouvoirs

le samedi 15: Nettoyage de l'Auberge - 9 heures à midi 

le dimanche 16: Bingo du R/Marcel

le lundi 17: Réunion du C.A. du Club

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

le samedi 22: AGA du Club et de l'Auberge - 9 heures à midi

le lundi 24:Réunion du C.A. du Fonds Foyer Richelieu

le mercredi 26: Souper social à l'Auberge

le dimanche 30: Bingo du R/Normand

le lundi 31: Réunion du C.A. du Foyer

le samedi 5 novembre: Cueillette de nourriture (à l'Auberge)

le lundi 7: Réunion du C.A. de la Résidence

le mercredi 9: Souper d'affaires à l'Auberge

le dimanche 13: Bingo du R/Michel

le jeudi 17: Réunion du C.A. de l'Auberge

le lundi 21: Réunion du C.A. du Club

le mercredi 23: Souper social à l'Auberge

le dimanche 27: Bingo du R/Clément

le lundi 28: Réunion du C.A. du Foyer

le vendredi 16 décembre: Banquet de Noël interclubs 

                                           au Club Lasalle à St.Catharines

PETITES DÉFINITIONS
Poisson: Animal aquatique dont la croissance est excessivement rapide

entre le moment où il est pris et le moment où le pêcheur en fait la des-

cription à ses amis.

Banquier: Homme qui te prête un parapluie lorsqu'il fait beau et qui te le

reprend lorsqu'il commence à pleuvoir. (Mark Twain)

Imprimeur: Homme qui ne manque pas de caractère et qui cherche à faire

bonne impression.

                                                             R/Gilles     
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