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Enfin! C'est officiel!

Le directeur général, R/Sean Keays, annonçait le 23

avril dernier que notre Foyer Richelieu augmenterait sa

capacité d'accueil de 62 à 128 lits. La construction d'un

nouvel édifice sur le terrain faisant face à la promenade

Richelieu permettra d'héberger nos résidants dans qua-

tre pavillons de 32 lits chacun selon les normes du plus

haut standard du ministère de la santé. Lorsque les

résidants auront emménagé dans le nouvel immeuble, le foyer actuel sera

transformé en 50 logements avec services de soutien et de lits d'autres

niveaux de soins.

Ce projet audacieux de 30 millions de dollars répondra à un besoin

pressant d'offrir des lits de soins de longue durée et des logements avec

services de soutien à nos aînés francophones non seulement à Welland

mais dans toute la région de Niagara. 

Des représentants de tous les niveaux gouvernementaux ont pris la

parole pour féliciter les membres de notre club de cette initiative et nous

assurer de leur appui.

   

   

C'est avec joie et fierté que ces membres ont applaudi la nouvelle.

http://www.richelieu.org
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AGA DE LA RÉSIDENCE

Sauf pour l'ouverture de la rencontre et la présentation de la table

d'honneur par notre président R/René, ce sont des membres du CA de la

Résidence qui ont rempli les fonctions de ce souper d'affaires.

R/Camille Bernard a récité le bénédicité. R/Raymond Bourassa, le

cardinal du jour, a amendé de deux dollars les membres présents qui sont

sur la liste d'attente de la Résidence et d'un dollar ceux qui n'y sont pas.

Ce qui a fait courir le trésorier et panetier, R/Jason Bernard.

Le président du CA, R/Paul-Émile Dion a ouvert officiellement

l'assemblée et a présenté les membres du conseil puis a cédé sa place à

son vice-président R/Michel Séguin qui a présidé la suite. R/Denis

Bouchard, secrétaire du CA, a fait la lecture du procès-verbal de la derni-

ère AGA. Le document fut accepté sans correction.

Les états financiers furent présentés par R/Victor Desormiers qui est

responsable de la tenue des livres de la Résidence. Il rapportait un

surplus de 42 465$ pour la dernière année fiscale pour notre oeuvre qui

a une valeur totale de 1 350 962$. Il notait que le CA avait transféré son

prêt hypothécaire à la Caisse Desjardins afin d'obtenir un meilleur taux

d'intérêt, ce qui permettait des économies importantes.

R/Daniel Robichaud ajoutait que d'autres économies résulteront de

deux initiatives: le remplacement de toutes les lumières par des

ampoules plus efficaces et l'addition d'isolant d'une valeur de R40 à

47,000 pieds carrés du toit. Merci aux RR/Michel Carreau, Robert Demers

et Ronald Holmes, les responsables de la mise en oeuvre de ces projets.

R/Victor présida aussi les élections de quatre membres à des

mandats de trois ans: RR/Jason Bernard, Jacques Boudreau, Robert

Demers et Daniel Robichaud. 

  

R/Michel remercia R/Paul-Émile        R/Alain présenta des lettres de félicita-   
qui se retire du CA                           tions de la part du R/Président Interna-
après de nombreuses années            tional au R/Victor (40 ans de service) 
de service.                                      et au R/Raymond (35 ans).                   



Bulletin Richelieu  -  juillet 2018                                            P. 3  

            R/Michel, nouveau président, et le CA de la Résidence 2018-19.

AU SOUPER DU 9 MAI

Selon une coutume établie depuis plusieurs années, des élections

ont eu lieu au premier souper du mois de mai pour élire les membres du

conseil d'administration du club pour 2018-2019. Aucune campagne

chaudement contestée n'a eu lieu. Les débats n'ont pas fait fureur. Tout

s'est passé dans la plus grande fraternité et la paix. Tous les membres du

CA ont accepté de continuer leur mandat sauf pour les postes de pré-

sident et vice-président. R/Raymond Bourassa a soumis sa candidature

à la présidence et R/Paul Lafontaine à la vice-présidence. À l'appel du

vote, le verdict a été unanime et comme suit: R/Raymond Bourassa

(président), R/Paul Lafontaine (vice-président), R/Denis Bouchard (secré-

taire), R/Clément Raby (trésorier), R/Normand Lecompte (amitié),

R/Gilles Deslauriers (bulletin), R/Marc Savain (initiatives), R/Rhéal De-

mers (oeuvres), R/David Robert (publicité/communications), R/Pierre

Girouard (social/ culturel), R/Alain Breton (recrutement), R/Marcel Turpin

(bingo) et R/René Lavoie (président sortant). Les présidents des CA de

l'Auberge, du Foyer et de la Résidence siègent aussi au CA du club.

NOUVELLES DU CA 2017-2018

Finances: Notre trésorier, R/Clément Raby, nous rappelle que notre co-

tisation de 140$ pour l'année 2018-2019 est maintenant due entre ses

mains accueillantes le plus tôt possible.

Initiatives: R/Marc, responsable du Rendez-vous, rapporte que tous les

550 billets disponibles ont été vendus et que nous avons réalisé un profit

de 16 044$ (4 125$ à la caisse des membres et 11 919$ à la caisse des

Oeuvres). Un gros merci à tous nos vaillants travailleurs!
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Oeuvres: En date du 18 juin, ce comité avait approuvé des dons d'une

valeur totale de 42 486$ depuis le premier juillet 2017, selon R/Rhéal

Demers. Deux demandes de don furent présentées: 1 040$ pour un

programme pour l'autisme au Niagara Peninsula Children's Center et 2

500$ pour commanditer le tournoi de golf du Fonds Foyer Richelieu. Le

CA approuva ces deux dons (le second doit être entériné par les

membres).

Suite à une présentation sur l'expansion du Foyer Richelieu, faite au

comité des Oeuvres par Sean Keays, directeur général, Marcel Maurice,

représentant le CA du Foyer et Gilles Deslauriers, président de la

fondation Fonds Foyer Richelieu, ce comité a discuté la demande d'appui

pour le financement de ce projet; le gouvernement provincial fournira 25

millions de dollars, le Foyer doit amasser 5 millions (voir page 1 du bulle-

tin). La proposition suivante fut présentée et approuvée par le CA:

"Il est proposé par R/Rhéal Demers, appuyé par R/Clément Raby que le

club Richelieu Welland s'engage pour 100 000$ payables sur une période

de 10 ans en principe et qu'une présentation de Sean, Marcel et Gilles soit

faite lors d'un de nos soupers Richelieu afin de sensibiliser nos membres

afin qu'ils puissent prendre connaissance et approuver." 

Publicité: R/David Robert a annoncé qu'il va réviser sous peu le bottin

des membres. S'il y a des informations incorrectes ou incomplètes vous

concernant dans ce livret, veuillez l'en informer le plus tôt possible. 

Ses coordonnées sont dans le bottin à la page 22.

AU SOUPER DU 20 JUIN

Dès l'abord, ce souper s'annonçait pas comme les autres. En effet,

R/René Lavoie nous rappelait que c'était le dernier repas qu'il animait

comme président du club. (Certains ont dénoté un soupir de soulagement

dans sa voix, d'autres un peu de nostalgie ... Qui sait?)

Après nous avoir avertis que l'éminent cardinal R/Michel Séguin

allait plus tard nous faire payer cher nos péchés et mettre son panetier

R/Robert Demers à nos trousses, il invita R/Alain à prendre en main

l'initiation d'un nouveau membre, Roger Desrochers, né dans une famille

de onze enfants, nous confia le responsable du recrutement.

Son parrain, R/Michel Carreau, laissa à son filleul le soin de se pré-

senter, question de s'exercer à parler en public dit-il. Voici les quelques
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renseignements que nous avons pu noter: Roger

et son épouse ont deux enfants, un fils et une

fille. Il est diplômé de l'école Confédération, a

joué au ballon-balai pendant plusieurs années

dans la région, a travaillé comme "millwright" à

Dofasco pendant 40 ans et veut maintenant

s'impliquer dans sa communauté comme membre

Richelieu. Bienvenu parmi nous, R/Roger.

Deux recrues possibles se sont joints à nous ce soir-là: Jacob

Ilantzis (invité de R/Daniel Keays qui a récité le bénédicité) et Guillaume

Cloutier (invité de R/René Lavoie qui l'a presque oublié).

R/Alain a repris le podium pour offrir leur certificat officiel de

membre aux RR/Justin Boucher, Jacques Lavoie et Gary Sodtka.

   

   

   

   

   

   

   

R/René nous a fait un rapport sur sa présence au congrès du

R/International à Montréal-Suroît du 18 au 20 mai. RR/Paul Lafontaine,

Michel Carreau et Alain Breton y étaient aussi. Le thème de la fin de

semaine était le recrutement, un sujet dont nous sommes l'envie de

plusieurs clubs de la chaîne, et pour cause. Notre président a fort appré-

cié la présentation sur les Acadiens et leur déportement ainsi que la

conférence sur la santé mentale et le suicide auxquelles il a assisté.

Autres faits notoires:

- l'assemblée des membres a approuvé le don de 2 500$ au tournoi de

golf du Fonds Foyer Richelieu;

- R/Georges Racine a été élu président du CA de l'Auberge et R/Serge

Daoust son vice-président;

- RR/Oscar Rochefort et Justin Boucher sont dorénavant les responsables

de la location de l'Auberge;

- les billets pour la Soirée des dames (150$ par couple) sont disponibles

et l'argent ou les billets non-vendus doivent être remis au R/Richard

Brochu le plus tôt possible. 
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AGA DU FOYER RICHELIEU

Le CA du Foyer Richelieu tenait son assemblée générale annuelle le

25 juin dernier. M. Marcel Maurice, vice-président du conseil, présida la

rencontre. Après les cérémonies d'usage, il présenta un rapport succinct

de l'année: il souligna les projets importants tels le Quality Improvement

Plan qui a indiqué 100% de satisfaction de la part des résidants et l'an-

nonce des 66 lits accordés au Foyer. M. Maurice remercia les fondateurs

du Foyer, le Fonds Foyer Richelieu, les bénévoles ainsi que les membres

du CA du Foyer et la centaine d'employés qui assurent le confort de nos

résidants.

Bien que les charges excèdent les produits par 14 962$ en 2017,

l'ensemble des états financiers en général indique un excédent de 788

017$ sur les charges et une valeur totale de 2 788 275$ pour le Foyer.

Ces états financiers furent présentés par M. Lionel Guindon, vérificateur-

comptable de la firme Guindon Charron.

Dans son rapport annuel, le directeur général, R/Sean Keays,

affirmait que 2017 fut une bonne année. Il s'est dit très satisfait du

travail d'une centaine de bénévoles qui ont donné plus de 5,000 heures

au soin des résidants, des partenariats avec la Résidence, le Centre de

santé, le diocèse et la paroisse Sacré-Coeur. 

Le DG soulignait que 11% des résidants ont 95 ans et plus, 65% ont

85 ans et plus, 1% ont 65 ans ou plus; 18% sont mâles, 79% souffrent

de démence, 100% des résidants permanents et 66% des résidants

temporaires sont francophones.

En terminant, le DG remercia les familles, les employés, les mem-

bres du CA et les membres Richelieu de leur dévouement envers nos ré-

sidants.

Les mandats des RR/Robert Demers et Paul Lafontaine furent renou-

velés et Mme Suzanne Payeur-Grenier fut élue pour un terme de 3 ans.

AGA DU FONDS FOYER RICHELIEU

Une cinquantaine de personnes assistaient à la 21e assemblée

générale annuelle du Fonds Foyer Richelieu le 26 juin 2018. Cette soirée

revêtait un caractère spécial puisqu'en plus de l'AGA, M. Doug Rapelje fit

une présentation sur le développement du Foyer Richelieu et de son

projet d'agrandissement et se terminait par un vin et fromage pour

remercier les individus ou groupes qui appuient le Foyer de leur temps

et/ou de leur dons.
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Le président du CA souhaita la bienvenue aux auditeurs et présenta

les membres du conseil. Il invita ensuite M. Lionel Guindon à expliquer

son rapport sur les états financiers de l'année fiscale se terminant le 31

décembre 2017.

Avec des produits (recettes) de 188 122$ et des charges (dépenses)

de 131 171$, le Fonds a terminé l'année avec un excédent de 56 951$.

En ajoutant ce montant aux excédents des années précédentes, le Fonds

jouit d'un surplus non affecté (surplus total) de 231 178$. 

Le mandat des RR/Gilles Deslauriers et Robert Bruyère et de M.

Milan Plentai se terminait en juin 2018. On passa donc à l'élection de trois

candidats sous la présidence de R/Rhéal Demers. L'assemblée vota en

faveur des RR/Gilles Deslauriers et Benoit Mercier et de M. Milan Plentai.

Dans son rapport du président de la fondation, R/Gilles expliquait

que trois activités spéciales annuelles avaient amassé des montants im-

portants pour le Fonds: le tournoi de golf (24 802$), le bercethon (13

000$) et le Medicine Update (10 256$). En conséquence, il remerciait

d'une façon particulière les individus responsables de l'organisation de ces

sources de revenus: le comité du tournoi de golf, le gestionnaire de la

fondation (pour le bercethon) et le Dr Pran Kundi (pour Medicine Update).

Il souligna l'importance de la campagne de financement pour l'ex-

pansion du Foyer et encouragea tous les individus et organismes de la

communauté à donner généreusement afin que l'on puisse atteindre les

5 millions de dollars, la somme que nous devons fournir pour bénéficier

des 25 millions promis par le gouvernement provincial.

En terminant, il remercia tous ceux et celles qui ont contribué au

succès des cueillettes de fonds au bénéfice de nos aînés.

R/Daniel Keays, gestionnaire de la fondation, expliqua en plus grand

détail l'origine et le développement du comité responsable de la campa-

gne de prélèvement de fonds "Pour les vies devant nous". 

Suite à la levée de l'assemblée,

dans son allocution, M. Doug Rapelje fit

l'éloge du Club Richelieu Welland pour

la création du Foyer. Il démontra l'im-

portance du projet d'expansion du

Foyer non seulement pour les franco-

phones mais pour tous les aînés qui ont

besoin de soins de qualité dans la

région de Niagara.     

        Photo: R/Daniel, M. Doug Rapelje, R/Gilles et R/Sean à l'AGA du Fonds.
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Meilleurs voeux de longue vie et bonne santé aux membres nés ...

en juin: RR/Lionel Beauparlant (le 21) et Malcolm Leitch (le 30);

en juillet: RR/Ronald Holmes (le 8), Jean-Guy Forget (le 14)   

               et Joey Proulx (le 20);

en août: RR/Lionel Boilard (le 2), Lucien Roy (le 19), Claude   

             Leduc (le 22), Denis Bouchard (le 25), Réal Martin     

             (le 25), Léo Gauthier (le 26), Richard Brochu (le 27)  

             et Rénald Roy (le 31).

Félicitations à nos couples fidèles qui célèbrent leur date

spéciale ...

en juin: R/Michel Tardif et Maryse (le 5), R/Gaëtan

Mariage et Suzanne (le 8), R/Léo Gauthier et Marie-Jeanne (le 9),

R/Marcel Turpin et Nancy (le 21), R/Michel Séguin et Claudette (le 22),

R/Tracy Daniel et Linda (le 26) et R/Patrick Martin et Paulina (le 30);

en juillet: R/Alain Breton et Jocelyne (le 2), R/Gilles Deslauriers et

Janice (le 6), R/Lionel Beauparlant et Dolores (le 7), R/Robert Demers

et Kathy (le 7), R/René Lavoie et Donna (le 19), R/Gary Sodtka et

Madeleine (le 19), R/Fernand Gauthier et Doris (le 20) et R/Victor

Desormiers et Hélène (le 22);

en août: R/Lionel Boilard et Helen (le 2), R/Paul Lafontaine et Janique

(le 4), R/Alain Raby et Heather (le 7), R/Réal Martin et Diane (le 10),

R/Ronald Holmes et Jocelyne (le 16), R/Rhéal Demers et Susan (le

20), R/Ghislain Martin et Monique (le 29), R/Camille Bernard et Lucette

(le 30) et R/Jean-Guy Forget et Lorrie (le 30).

DATES IMPORTANTES À VENIR

le mercredi 11: Souper social à l'Auberge

le lundi 16: Réunion du CA du Club

le jeudi 19: Réunion du CA de l'Auberge

le dimanche 22: Bingo du R/Normand

le dimanche 5 août: Bingo du R/Michel

le dimanche 19: Bingo du R/Denis                       

                                                                       R/Gilles   
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