
BULLETIN RICHELIEU
                                                                                                                                                    

                                                                               CLUB RICHELIEU      

                                                                            WELLAND INC. (1957)  

                                                                C. P. 311         

                                                                Welland,  Ontario   L3B 5P7

                                                                                                                                                                                         

 www.richelieu.org                                                                                             courriel:richelieuwelland@live.com        

                
          PAIX                                        OCTOBRE 2017                                FRATERNITÉ

D'UNE SAISON À L'AUTRE

Avant que l'été fuie, un groupe de nos membres et leurs épouses

ont profité du beau temps pour faire une randonnée à moto les 19 et 20

août derniers. Ils se sont rendus jusqu'à Watkins Glen dans les

montagnes Adirondacks, aux États-Unis.

 

       

      Nos motards se sont 

      rencontrés à l'Auberge

       avant de prendre la

       route vers les États.

Notre photographe a capté

nos motocyclistes en pleine 

nature avec leur douce 

moitié. Au dire des partici-

pants, ce fut une expérience

enivrante.

http://www.richelieu.org
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Dans un autre sens, la Soirée des dames le 8 septembre fut

enivrante aussi pour certains. Selon R/Marc Savain, responsable des

Initiatives, cette activité annuelle a rapporté près de 15 000$ grâce au

travail de nos membres, de plusieurs de nos épouses et de travailleurs

"invités". Grand merci à tous nos vaillants travailleurs et travailleuses!

 

     

      Nos épouses à l'oeuvre.               Nouveaux visages à l'accueil.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

      L'équipe préparant les salades.         Quelques experts en saucisse.

Nous souhaitons longue vie et bonne santé à ceux qui sont 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);

                                                                   

en octobre: RR/Daniel Roy (le 2), Jacques Carrier (le 19),

David Robert (le 20) et Alain Raby (le 20);

en novembre: RR/Michel Doyon (le 14), Éric Boudreau 

(le 24) et Ghislain Martin (le 30).
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AU SOUPER DU 20 SEPTEMBRE

Ce premier souper d'affaires de l'année Richelieu 2017-2018 a

commencé sur une note heureuse: l'initiation d'un nouveau membre.

R/Paul Lafontaine nous a présenté son filleul, Chris Croteau, "un jeune

homme de 25 ans qui viendra certainement rajeunir notre club grâce à

son énergie, son dévouement et son engagement."

Chris a grandi à Welland, est diplômé des écoles Sacré-Coeur, Jean-

Vanier et de l'Université Brock du programme de l'Administration des

Affaires. Il travaille pour FGL Sports qui est un secteur de Canadian Tire

où il est responsable du support technologique pour les magasins Marks

Work Wearhouse et Sportscheck. Grand sportif, il est un excellent gardien

de but, selon son parrain, un très bon joueur de soccer et entraîneur au

hockey. Le voyage est un autre de ses intérêts.

"Jeune homme responsable, sérieux et plein

d'ambition mais qui aime rire, Chris pourra

certainement contribuer aux projets et au

mouvement Richelieu pour des années à venir. Son

seul défaut: il est partisan des Canadiens de

Montréal," a conclu son parrain en lui souhaitant la

bienvenue au Club. Sois le bienvenu, R/Chris.

Autre moment important de la rencon-

tre: le transfert des pouvoirs du président

2016-2017, R/Benoit Mercier, au R/René

Lavoie qui a débuté son deuxième mandat

en juillet. En sa qualité d'agent de liaison de

la région des Grands-Lacs, R/Alain Breton a

présidé la cérémonie. Comme R/Benoit était

absent suite à une opération à la hanche,

c'est son vice-président R/Sean Keays qui

remit le maillet, symbole de l'autorité du président, au R/René.

R/René a ensuite énuméré quatre items qu'il se propose d'accomplir

pendant sa présidence:

- établir un nouveau site web pour le club avec l'expertise de Robert    

  Antoine; 

- faire une demande d'octroi à Trillium pour remplacer les planches des

  murs extérieurs de l'Auberge;

- éliminer le nettoyage de la salle par les membres après nos soupers;

- inviter des équipes de membres à préparer nos soupers sociaux.
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Au cours d'une brève conférence, R/Alain souleva quelques points

importants au sujet de notre constitution et du Richelieu en général. Il

souligna que notre exercice financier couvre la période du premier juillet

au 30 juin; que le quorum pour l'AGA est de 20% des membres; il

rappela ensuite quelques façons que nous utilisons pour accomplir les

buts du Richelieu:

- l'épanouissement de notre personnalité (la période des amendes);

- la promotion de la francophonie par des activités qui encouragent la  

  culture française (le carnaval d'hiver, la St-Jean);

- l'aide à l'enfance (bourses aux élèves à tous les niveaux);

- aide aux familles pauvres (dîners à l'Open Arms Mission);

Il mentionna que nous devrons aussi réviser notre constitution et la façon

d'élire notre président.

Notre conseil d'administation 2017-2018

De gauche à droite: RR/Marcel Turpin (bingo) Robert Demers (vice-

président), Marc Savain (initiatives), Gilles Deslauriers (bulletin), Denis

Bouchard (secrétaire), René Lavoie (président), Rhéal Demers (oeuvres),

Alain Breton (initiation), Normand Lecompte (amitié), David Robert

(publicité), Michel Carreau (publicité). Absents de la photo: RR/Clément

Raby (trésorier), Pierre Girouard (social/culturel), Benoit Mercier

(président sortant), Daniel Keays (Auberge), Paul-Émile Dion (Résidence).
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TOURNOI DE GOLF RICHELIEU
Notre photographe a repéré quelques membres et épouses sur le par-

cours de golf le 24 septembre dernier et quelques membres qui ont fait

le nettoyage? 

        

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

 

AU SOUPER DU 11 OCTOBRE

Nous avions le plaisir d'accueillir un nouveau membre qui nous fut

présenté par son parrain, R/René Lavoie. Justin Boucher est né à Chicou-

timi mais a grandi à St-Augustin Desmaures, petite ville à 15 minutes de

Québec. 

Diplômé de l'Université Laval en enseignement

au secondaire, il en détient aussi un certificat en

communication publique. Il a ses diplômes pour être

pompier volontaire et a travaillé dans un centre de

mécanique Autopro pendant 5 ans lors de ses

études universitaires. Il a déménagé en Ontario en

2001 pour enseigner à l'école Immaculée-

Conception. Depuis 2004, il enseigne à Jean-Vanier

en technologie. Bienvenue R/Justin! 

Notre président a remis un chèque de 1 000$

à One Foundation for Niagara Health System

au nom de notre club suite à la présentation de

Mary Sergenese et Roland Giguère. Nos con-

férenciers invités ont expliqué comment cette

fondation permet à nos hôpitaux locaux de se

procurer le meilleur équipement possible.
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DÉCÈS DE NOTRE DOYEN
  

R/Émilien Arsenault est décédé le 17 octobre à l'âge

de 94 ans et 11 mois. Né le 18 novembre 1922 à

Bonaventure, au Québec, il vint une première fois à

Welland en 1941. Après avoir fait son service militaire

pendant la deuxième guerre mondiale, il retourna au

Québec où il travailla pour la compagnie CN. Il revint

s'établir à Welland en 1956 et travailla à Atlas Steel

jusqu'à sa retraite.

Membre de notre club depuis 1969, il siégea aux

conseils du Foyer et de la Résidence durant les années 90. Il fut honoré

du Cercle Horace-Viau en 2008. Un des membres les plus assidus à nos

soupers, non seulement il était fier d'être Richelieu mais il prenait plaisir

à souligner qu'il était le membre le plus âgé de notre club, son doyen.

Nos sincères condoléances à toute sa famille.

Nos sympathies à Lisette Cousineau (R/Gérald) dont le neveu Alain

Daigle est décédé à Welland, à l'âge de 68 ans, le 29 juin et dont

la soeur Marcelle Choquette est décédée à l'âge de 78 ans à St-

Hubert, Québec, le 6 octobre; 

à Dawn Breault (épouse de R/Claude) dont le frère Jim Curley est décédé

à Welland le 27 juillet à l'âge de 53 ans;

à R/Rhéal Demers dont la tante Madeleine Pitre est décédée au Foyer le

27 juillet, à l'âge de 92 ans;

à R/Adélard Morin dont la soeur Monique Desbiens est décédée à l'âge de

79 ans à Sorel-Tracy au début d'octobre.

Deux de nos membres ont fait un séjour à l'hôpital lorsqu'ils ont

subi une intervention chirurgicale, R/Benoit Mercier en août et

R/Armand Gervais en septembre. Aux dernières nouvelles, ils se

rétablissent bien.

Pour souligner le 150e anniversaire

du Canada à Welland, notre club a fait

planter un arbre sur l'île Merritt. Comme

on peut le voir sur la photo, il est bien

indiqué et est une marque tangible de la

présence et de l'implication de notre club

dans la communauté de Welland.
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Félicitations à nos couples fidèles qui célèbrent leur anniversaire:

en septembre: R/Daniel Roy et Angèla (le 2), R/Claude Breault et Dawn

(le 6), R/Rick Brochu et Nicole (le 17), R/Fernand Deschamps et Nicole

(le 18), R/Michel Carreau et Aline (le 29);

en octobre: R/Max Ferri et Vera (le 9), R/Jérôme Veillette et

Renée (le 9), R/Noël Lavoie et Rita (le 10), R/Shawn

Marcoux et Tricia (le 11);

en 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).

GRAND MERCI ...

i au R/Denis Bouchard qui a peint les tables bleues de l'Auberge;

i au R/Pierre Girouard qui a organisé le tournoi de golf Richelieu;

i à ceux et celles qui ont préparé et servi le souper aux employés de

Young's Insurance le 19 août pour faire des sous pour l'Auberge:

R/Marcel Turpin et Nancy, R/Ray Bourassa et Jan, R/Denis Bouchard

et Françoise, R/Pat Bisson et Sandra, RR/Fern Tisi, Jean-Guy Forget,

Rick Brochu et notre concierge Ray Dionne;

i aux membres qui ont participé au nettoyage de l'Auberge le 14:

RR/Georges Racine, Raymond Bourassa, Rick Brochu, Fern Tisi, Guy

Forget, René Lavoie, Normand Lecompte, Max Ferri, Jacques

Carrier, Robert Demers, Denis Bouchard, Daniel Keays, Gilles

Deslauriers, Rénald Roy, Yves Bergeron, Sean Keays, Garry

Laframboise, Paul Lafontaine, notre concierge Ray Dionne et Joey

Proulx.

NOUVELLES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Finances: Nous comptons 67 membres mais plusieurs n'ont pas enco-

re payé leur cotisation (140$). Veuillez la remettre dès que possible au

trésorier, R/Clément Raby ou au R/René Lavoie, au prochain souper?

Oeuvres: Avec l'approbation des membres, un don de 2 500$ a été fait

au tournoi de golf du Fonds Foyer Richelieu, 1 500 $ à l'Open Arms

Mission pour 4 repas servis par notre club pendant l'année, 550$ pour la

soirée au profit de Community Living, 500$ pour la campagne contre le

cancer du sein et 400$ pour des billets pour la soirée gala du maire.
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Résidence: Les paiements mensuels de notre hypothèque (environ 634

000$) seront réduits considérablement grâce à un prêt de la Caisse popu-

laire pour une période de 18 ans approuvé par Central Mortgage and

Housing. Il y a 250 noms sur la liste d'attente.

Bingo: Deux membres ne se sont pas présentés à leur bingo le 17 sep-

tembre. Nous avons perdu les recettes de la soirée et nous avons dû

payer une amende. Soyons responsables - marquez les dates de vos bin-

gos à votre calendrier et soyez là entre 18h et 18h15 au plus tard.  

La 25e Cueillette de nourriture (Food Drive) aura lieu le samedi 4

novembre à partir de l'Auberge. Si vous ne l'avez pas encore fait, donnez

votre nom au R/Alain Breton ou à un des conducteurs suivants pour faire

partie d'une équipe: Gérald Cousineau, René Lavoie, Fernand Tisi, Gilles

Deslauriers, Paul Lafontaine, Dave Lemay, Léo Gauthier, Yves Bergeron

et Denis Bouchard.

DATES IMPORTANTES À VENIR

le mercredi 25: Visite au salon pour R/Émilien à 18 heures 

                          suivie du souper à l'Auberge

le jeudi 26: Garde d'honneur aux funérailles à Sacré-Coeur, 13h

le dimance 29: Bingo du R/Michel

le lundi 30: Réunion du C.A. du Foyer

le samedi 4 novembre: Cueillette de nourriture à l'Auberge

le lundi 6: Réunion du C.A. de la Résidence

le mercredi 8: Souper régulier à l'Auberge

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 mercredi 22: Souper social à l'Auberge

le dimanche 26: Bingo du R/Marcel

le lundi 27: Réunion du C.A. du Foyer

 

 R/Gilles                                                                                          

Procurez-vous des objets Richelieu du R/Alain Breton -

Chandail (polo): 25$     Tee-shirt: 15$     

Casquette: 15$     Cravate: 20$
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