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Bonne, heureuse et sainte année à tous nos membres
et à nos familles. Que ce nouvel an vous apporte 

santé, bonheur et prospérité!

Jetons un dernier coup d'oeil sur quelques événements qui ont marqué les

derniers mois de 2016.

C'est au souper du 12 octobre que l'échange des    

pouvoirs a enfin eu lieu. R/Daniel Robichaud était  

heureux de remettre officiellement les insignes du

pouvoir au R/Benoit Mercier qui dirigeait de fait les

opérations depuis le premier juillet. 

Merci au R/Daniel de son service et bon succès au

R/Benoit - continue ton excellent travail.

R/Jean-Guy Forget, responsable de l'entretien, remercie tous les membres

qui ont participé au nettoyage automnal de l'Auberge le samedi 15 octobre:

RR/Georges Racine, Raymond Bourassa, Rick Brochu, Fern Tisi, René Lavoie,

Fern Gauthier, Normand Lecompte, Alain Breton, Robert Demers, Denis

Bouchard, Gérald Cousineau, Léo Gauthier, Pierre Girouard, Marcel Turpin et

notre concierge, Ray Dionne.

                               Le temps était

R/Jean-Guy a dirigé    favorable au    

la charge sur son      travail en plein   

"quatre-roues". þ     air.  þ
   

http://www.richelieu.org
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Le 5 novembre, l'Auberge était envahie

par une foule de bénévoles qui ont fait la

répartition de la nourriture récoltée à

travers Welland le matin même. Plusieurs

de nos membres et des élèves de l'école

Confédération (pour la préparation de la

nourriture servie) ont participé à cet évé-

nement annuel. Merci à tous.

Au souper du 9 novembre s'est tenue l'assemblée générale annuelle

(AGA) du club. Dans une brève allocution, R/Daniel Robichaud a remercié les

membres de son CA pour leur travail et les membres du club pour leur appui

durant sa présidence. Il rappelait avec regret que sous son mandat trois de nos

membres fondateurs sont décédés: RR/Jacques Dubois, Roger Babin et Bernard

Rodrigue.

Au cours de la présentation du rapport financier, certains membres ex-

primèrent des inquiétudes quant au processus suivi dans la préparation de

l'AGA, demandant si on s'était conformé à notre constitution. Après discussion,

R/Benoit indiqua qu'il formerait un comité pour réviser notre constitution et la

présenter aux membres pour leur approbation. En 2015-16, notre caisse des

membres a accusé un léger déficit de 2 988$. Un budget de 31 350$ pour

2016-17 fut approuvé par un vote de 14 pour et 11 contre.

Selon R/Rhéal Demers, président du comité des Oeuvres, notre club a

contribué 39 604$ en dons à 48 organismes dans notre communauté. 18 292$

ont été versés à des activités pour l'enfance et la jeunesse. Parmi les autres

dons d'importance, on compte 3 500$ au Foyer Richelieu, 2 600$ à la

Fondation franco-ontarienne, 2 500$ à la paroisse Sacré-Coeur, 1 595$ à

l'Open Arms Mission, 1 550$ à Community Living, 1 275$ à la Fondation Riche-

lieu International et 1 000$ à NHS-One Foundation (hôpital de Welland).

Il fut décidé de nommer un vérificateur interne pour vérifier les rapports

financiers avant la prochaine AGA. On suggéra de faire publier dans le journal

The Tribune de Welland une liste des dons que nous avons contribués dans

notre communauté et de le faire aussi à notre tableau électronique. On an-

nonça que nous initierons bientôt trois nouveaux membres: Rhéal Martin, Nor-

mand Massie et Oscar Rochefort.

R/Raymond Bourassa présenta le rapport financier de l'Auberge. Avec des

revenus de 76 326$ et des dépenses de 68 525$, l'Auberge a accusé un béné-

fice de 7 801$ en 2015-16. On prévoit un bénéfice de 1 600$ sur des revenus

de 78 000$ pour l'année 2016-17.
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NOUVELLES DES RÉUNIONS DE NOVEMBRE

Publicité: R/David Robert va faire imprimer 40 nouveaux bottins avec

quelques changements et corrections. S'adresser à lui si vous avez besoin

d'une copie.

Foyer: Le Fonds Foyer Richelieu a remis environ 63 000$ au Foyer pour l'achat

d'équipement spécialisé pour la cuisine et le salon de coiffure ainsi que celui

d'un tracteur pour tondre le gazon et déblayer la neige.

Résidence: R/Robert Demers, membre du CA, fait une étude sur les besoins

en énergie de l'édifice pour voir si on peut réaliser des économies. On a aussi

approuvé une inspection-étude de l'amiante dans la Résidence.

Soupers: R/Sean a préparé un plan des soupers à venir (veuillez conserver):

11 janvier - Souper formel avec conférencier, M. Marcel Castonguay

25 janvier - Souper social avec présentation sur la constitution du club 

11 février (samedi) - Souper formel de la St Valentin avec épouses

08 mars - Souper social avec conférencier, R/Milan Plentai

25 mars (samedi) - Souper formel Horace-Viau avec épouses

12 avril - Souper formel - AGA de la Résidence

22 avril (samedi) - Banquet du 60e anniversaire de notre club

10 mai - Souper formel - élection de notre conseil d'administration

24 mai - Souper social avec conférencière, Mme Keira Rainville

21 juin - Souper formel avec conférencier (à déterminer) 

Sondage sur les soupers: 38 membres ont répondu. La majorité est satis-

faite du format, de la nourriture et du prix. Un bon nombre de membres dési-

rent plus de conférences/présentations aux soupers. Porter un veston n'est pas

un problème pour la plupart des répondants.

Soixantième anniversaire de notre fondation: Un comité présidé par

R/Michel Séguin planifie les célébrations et a établi un budget approuvé par le

CA. Un banquet aura lieu au Riverstone Event Centre le 22 avril prochain.

Initiatives: Une réunion spéciale du CA a eu lieu le 28 novembre. R/René

Lavoie y a présenté un projet pour l'approbation du CA. Il s'agit d'acheter et

installer trois portes de garage pour remplacer les toiles qui sont usées, brisées

et la cause d'ennui pour la sécurité des membres et de nos clients.
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Ce projet va coûter 25 000$ pour l'achat et l'installation avec un montant ad-

ditionnel pour préparer le site. R/René a suggéré comment payer ce projet.

Le CA a accepté de présenter ce projet pour l'approbation des membres à une

réunion spéciale le samedi 3 décembre. Le projet fut approuvé à l'unanimité

par les membres présents formant quorum à cette réunion.

L'année 2016 s'est terminée sur une note triste pour notre club par le

décès de deux de nos confrères en décembre. 

R/André Roy est décédé soudainement à l'âge de 73 ans

le 5 décembre. Membre Richelieu depuis 1994, il avait été

président du club à deux reprises: en 1998-99 et 2014-

15; il fut aussi président du CA du Foyer Richelieu en

2005-06 et de 2010 à 2014; il était administrateur du

territoire Ontario au Richelieu International depuis 2015.

En dehors du Richelieu, il avait été très impliqué dans

d'autres organismes desservant notre communauté. Pour

son service à la communauté à plusieurs niveaux, il fut

honoré du Cercle Horace-Viau en 2016. Nos sincères

condoléances à son épouse Maureen et aux nombreuses personnes qui ont

bénéficié de son service communautaire.

R/Jean-Paul Lemay est décédé à l'hôpital de Welland le 24

décembre à l'âge de 87 ans. Depuis 45 ans, il a été un

membre dévoué du Richelieu, répondant toujours à l'appel

des besoins du club quels qu'ils soient. Président du club

en 1976-77, il fut aussi président du CA de la Résidence de

2005 à 2009 en plus de remplir le rôle de secrétaire

pendant plusieurs années. Comme membre ou président

de plusieurs organismes francophones, il dévoua de

nombreuses heures à l'épanouissement de sa

communauté. Il fut honoré du Cercle Horace-Viau en 1995.

Nos sympathies à son épouse Bernadette et à tous les membres de sa famille.

Nous offrons aussi nos sympathies à R/Rhéal Demers pour le décès de sa

tante Antoinette Boisvert le 21 octobre, à l'âge de 88 ans, au Foyer Richelieu.

Mme Boisvert était aussi la cousine de R/Fernand Tisi.

Nos condoléances à R/Normand Massie pour le décès de sa mère Pauline

Massie (née Turpin) le 25 novembre, à l'âge de 88 ans et au R/Marcel Turpin,

le frère de Mme Massie.
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Nos meilleurs voeux de longue vie et bonne santé à nos membres nés en ...

novembre: RR/ Michel Doyon (le 14), Émilien Arsenault (le 18), 

Éric Boudreau (le 24), Ghislain Martin (le 30);

décembre: RR/Georges Racine (le 2), Camille Bernard (le 5), René

Lavoie (le 10), Paul Lafontaine (le 13), Victor Desormiers (le 22),

Noël Lavoie (le 25);

janvier: RR/Max Ferri (le 3), Benoit Mercier (le 3), Bryan Roy (le 5),

Pierre Girouard (le 12), Gilles Deslauriers (le 18) et Robert Demers (le 20).

Que la valse continue pour nos couples fidèles de ...

novembre: 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/Gérald Cousineau et Lisette (le 27);       

décembre: RJacques Boudreau et Louise (le 30);

janvier: R/Daniel Robichaud et Anita (le 5) et 

            R/Gaëtan Beaulieu et Huguette (le 8).

DATES IMPORTANTES À VENIR
en janvier:

le mercredi 11: Souper d'affaires avec conférencier à l'Auberge

le lundi 16: Réunion du CA du Club

le mardi 17: Invitation à tous les membres de se présenter à     

l'Hôtel de Ville pour l'annonce de notre 60e au conseil municipal

le jeudi 19: Réunion du CA de l'Auberge

le dimanche 22: Bingo du R/Michel

le mercredi 25: Souper social à l'Auberge

le lundi 30: Réunion du CA du Foyer

en février:

le dimanche 5: Carnaval d'hiver à l'Auberge /

                                        "Tailgate party" du Super Bowl

le dimanche 5: Bingo du R/Clément

le lundi 6: Réunion du CA de la Résidence

le samedi 11: Fête de la St Valentin (avec épouses) à l'Auberge

le jeudi 16: Réunion du CA de l'Auberge

le dimanche 19: Bingo du R/Marcel

le lundi 20: Réunion du CA du Club

le mercredi 22: Souper social à l'Auberge

le lundi 27: Réunion du CA du Foyer

                                                                    R/Gilles
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