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AU SOUPER DU 10 OCTOBRE

Quarante de nos membres se sont présentés pour participer aux

assemblées générales annuelles du Club et de l'Auberge où les responsa-

bles des deux conseils ont déposé leurs rapports. Notre président R/Ray

Bourassa a présenté la table d'honneur qu'occupaient R/Daniel Keays,

président de l'Auberge, R/Clément Raby, trésorier du club, R/Paul Lafon-

taine, vice-président du club, R/Sean Keays, cardinal, et son panetier,

R/Jacques Boudreau.

Suite à un délicieux repas et une session d'amendes très animée,

R/René Lavoie, président sortant, a ouvert l'AGA du club en félicitant tous

les membres qui ont contribué au succès de nos projets en 2017-18. "Je

suis très fier de notre travail car nous avons atteint tous nos objectifs, en

particulier un recrutement exceptionnel qui fait de nous le plus grand club

de la chaîne Richelieu, avec 75 membres."

Selon R/Clément, nous avons sauvé de l'argent l'an dernier grâce

aux soupers préparés par nos membres. Notre caisse des membres a ac-

cusé un surplus de 2 245$ et a fini l'année avec un avoir propre de 20

970$ au 30 juin. Un budget de 33 275$ pour 2018-19 fut approuvé à

l'unanimité. Notre trésorier remercia aussi les RR/Michel Séguin et Victor

Desormiers qui ont fait la vérification des livres.

Après avoir rappelé les cinq activités spéciales qu'il a organisées

comme responsable du comité social/culturel, R/Pierre Girouard a noté la

bonne participation des élèves des écoles d'immersion au Carnaval, l'aug-

mentation de 500$ à son budget et l'inscription de plusieurs membres à

son comité.

R/Marc Savain a remercié tous les membres dont le travail a contri-

bué aux excellents résultats de nos Initiatives: des profits de 16 047$ au

Rendez-vous et 14 078$ à la Soirée des dames.

http://www.richelieu.org
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"Les décisions prises par notre comité des oeuvres reflètent bien

notre mission d'aider nos enfants," affirmait son président R/Rhéal

Demers. Des 42 486$ que notre club s'est engagé à remettre en dons,

49,09% ont été alloués à nos enfants indiquait son rapport. 14 958$ du

total proviennent des fonds Nevada, 21 403$ du fonds des Oeuvres et 4

925$ des fonds des bingos.

R/Marcel Turpin a rappelé aux membres l'importance de "faire" leurs

bingos, qui nous ont rapporté environ 9 000$ l'an dernier, ou d'avertir

leur capitaine s'ils ne peuvent pas se présenter. Il nous a aussi encoura-

gés à fréquenter le dépanneur Jerry's Place où on vend nos billets

Nevada, une source importante des revenus de nos Oeuvres.

Neuf membres ont été initiés au cours de la dernière année, selon

le responsable du recrutement, R/Alain Breton. Ce dernier demande de

lui remettre le nom de candidats possibles qu'on voudrait recommander.

R/Raymond a remis un album-souvenir au R/René en

guise de remerciement pour son dévouement durant

sa deuxième présidence de notre club. Le magnifique

album contient un assemblage de photos que le Ri-

chelieu Michel Carreau a prises à l'occasion de nos

nombreuses activités, soupers, rencontres, de l'année

Richelieu 2017-2018.

Le président du CA de l'Auberge, R/Daniel Keays, a ensuite pris la

parole pour remercier les membres de son conseil en ces termes: "Rick

Brochu  notre secrétaire qui nous garde très bien organisés; Raymond

Bourassa notre trésorier qui garde nos livres en ordre; Jacques Carrier qui

nous a sauvé 'la peau' quand il a terminé le  mandat d'André Roy (décédé

en 2016) et qui a surpassé le montant d'argent prévu pour les locations;

Georges Racine qui m'a aidé à recruter trois membres à trois postes très

importants: Oscar Rochefort pour la location, Pat Bisson pour la machine

à bière et Serge Daoust pour la vice-présidence; Ronald Holmes - vous

n'auriez pas pu choisir un meilleur vice-président; René Lavoie,

responsable de l'entretien et de la réparation - sans lui, je suis certain

que l'Auberge ne pourrait pas fonctionner aussi bien qu'elle le fait; Jean-

Guy Forget, responsable du terrain et de la conservation, qui travaille très

fort, est toujours prêt à aider et offre un bon sens d'humour à nos

réunions; Fern Tisi a eu la tâche de remplir la machine à bière et m'a aidé

beaucoup avec des avis pendant ma présidence; Marcel Turpin a élevé le

portefeuille de marketing à un plus haut niveau et offre des avis sages à
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nos réunions; Normand Lecompte, notre pourvoyeur, assure que nos

activités comme la Soirée des hommes et la Soirée des femmes sont bien

approvisionnées. Norm est très impliqué dans son club comme le sont les

membres autour de la table du CA de l'Auberge et je vous remercie pour

votre engagement envers votre club et la communauté francophone."  

En sa qualité de trésorier de l'Auberge, R/Raymond Bourassa a pré-

senté le rapport financier: l'Auberge a réalisé un bénéfice de 8 577$ en

2017-18. Un budget de 80 700$ a été proposé et adopté par les membres

pour 2018-2019. 

La rencontre s'est terminée sur une heureuse nouvelle: le cinq

octobre, une petite-fille est née au 'pépère' R/René Lavoie. Félicitation!

AU SOUPER DU 24 OCTOBRE

Pour ce deuxème souper du mois, notre président avait invité M.

Christian Paradis, directeur général des caisses populaires Desjardins du

Centre-Sud-Ouest à nous adresser la parole. 

M.Paradis nous a parlé du projet Harmonium, un regroupement des

11 caisses du mouvement Desjardins en Ontario avec un chiffre d'affaires

de 15 milliards de dollars. Le but de ce projet est de moderniser la façon

d'offrir les services des caisses à leurs clients. 

On pourrait comparer ce changement à celui qui a remplacé les

achats dans les grands magasins comme Sears ou Eaton's aux achats en

ligne avec Amazon. Ce projet vise donc à faciliter les transactions en ligne

entre les caisses et leur clientèle, entre autres améliorations. On prévoit

établir des contacts personnels avec les clients quatre ou cinq fois par

année pour connaître leurs besoins.

Avec un taux de croissance de 20 à 25% dans la clientèle des

caisses au cours des deux dernières années, on a déjà besoin d'employés

pour remplacer ceux qui se retirent. Ce projet pourrait aider à combler ce

besoin. 

On a déjà signé des ententes pour l'emploi des cartes Mastercard et

Visa Desjardins avec Best Buy, Sobey's et Metro, pour nommer quelques-

unes des grandes entreprises. Ce projet est donc prometteur.

R/Raymond Bourassa profita de la présence de M. Paradis pour

annoncer que Desjardins s'est engagé à faire un don de 150 000$ à la

campagne du Fonds Foyer Richelieu. Grand merci. 

Merci au R/Marcel Turpin et à son équipe (RR/Jean-Guy Forget, Léo

Gauthier et Yves Bergeron) pour le délicieux repas qu'ils ont préparé.



Bulletin Richelieu  -  novembre 2018                                        P. 4

 

 

L'équipe du R/Denis Bouchard s'est rassemblée pour cette photo avant de

partir faire la cueillette de nourriture le 3 novembre. Nos remerciements

à tous ceux et celles qui ont donné de leur temps comme les membres de

cette équipe pour aider les moins fortunés de notre communauté. 

AU SOUPER DU 14 NOVEMBRE

Une importante décision a été prise à ce souper d'affaires par une

trentaine de nos membres à qui trois représentants de la fondation Fonds

Foyer Richelieu ont adressé la parole. R/Gilles Deslauriers, président, M.

Marcel Maurice, vice-président et R/Daniel Keays, gestionnaire de la fon-

dation, avaient été invités par le conseil d'administration du club à parler

de la campagne de financement lancée par le Fonds pour financer la

construction d'un nouvel édifice de 128 lits et la rénovation du présent

Foyer.

Après avoir rappelé que le but principal de la fondation jusqu'à

présent était de recueillir des fonds pour l'achat d'équipement pour le

Foyer, R/Gilles laissa la parole à R/Daniel pour qu'il brosse les grandes

lignes de ce projet et de la campagne. 

Ce dernier expliqua qu'on projetait de construire un édifice de deux

étages derrière le présent Foyer, sur notre terrain, et faisant face à la

Promenade Richelieu. Ce nouvel établissement de soins de longue durée

de 128 lits rencontrera les plus hauts standards de qualité exigés par le

ministère de la santé et qui seront bientôt obligatoires. Dans une

deuxième phase, le présent édifice sera entièrement rénové pour créer

50 logements individuels avec services de soutien.
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R/Daniel précisa que le coût de ce projet d'agrandissement s'élevait

à 30 millions de dollars. Le gouvernement s'est engagé à payer 25

millions des coûts à condition que nous fournissions 5 millions de dollars.

Un comité de direction pour cette campagne a été mis sur pied et a déjà

obtenu des engagements substantiels comme 150 000$ des Caisses Des-

jardins et 100 000$ de Niagara Community Foundation. Mais on fait aussi

appel à des organismes, des entreprises et à des donateurs individuels

qui, nous l'espérons, se montreront généreux.

Marcel Maurice prit ensuite la parole pour témoigner de son expé-

rience personnelle du Foyer: ses parents ont résidé au Foyer et ont reçu

les soins les plus attentifs dans une atmosphère familiale, selon Marcel.

Traçant brièvement la naissance et le développement de nos trois

oeuvres - l'Auberge, la Résidence et le Foyer - R/Gilles souligna la déter-

mination et l'engagement démontrés par nos membres dans la réalisation

de ces projets. Il encouragea tous les membres du club, incluant nos

confrères de Niagara Falls et St. Catharines qui avaient envoyé des repré-

sentants, à appuyer ce projet dont nous serons peut-être nous-mêmes

bénéficiaires un jour.

Suite à cette présentation, les membres présents adoptèrent une

proposition que le Club Richelieu Welland s'engage à contribuer 100 000$

à l'expansion du Foyer Richelieu, sur une période de dix ans, à raison de

10 000$ ou plus par année.

Avant le repas, le révérend "Père Pierre Girouard" a  ré-

cité un bénédicité des plus inspirés. Pendant le repas

qu'il prenait avec ses amis, il a pris une coupe de vin et,

levant les yeux, il salua ses compagnons avec un

sourire qui semble cacher un pressentiment qu'il savait

déjà le résultat de la proposition qu'on allait présenter

aux membres ... Wow!

NOUVELLES DU C. A.

Finances: Au 31 octobre, notre club comptait 75 membres. Notre caisse

accusait un surplus de 6 861$ et un avoir propre de 27 832$.

Oeuvres: Nous avons fait un don de 1 000$ au bercethon du Fonds Foyer

Richelieu (29 novembre) et un don de 1 083$ à l'école Confédération pour

le service de la nourriture lors de la cueillette de nourriture le 3 novembre

Foyer: Au nom du Fonds Foyer Richelieu, R/Daniel a remercié le club

pour son engagement de 100 000$ à sa campagne de financement.
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Social/culturel: Ne tardez pas à rejoindre R/Pierre Girouard si vous

n'avez pas encore acheté vos billets pour le banquet de Noël - le samedi

15 décembre au restaurant Betty's à Niagara Falls (40$).

Auberge: Au 31 octobre, le rapport financier affichait un surplus de 5

551$ jusquà date dans le budget et une encaisse de 60 053$.

Prochaine réunion du C.A.: Le lundi 17 décembre, à 18 heures -

dégustation de tourtières avant le début de la réunion.

NOTRE CLUB EST EN DEUIL

R/Lionel Beauparlant nous a quittés comme il a vécu -

sans tambour ni trompette. Ce membre fondateur, que

nos nouveaux membres n'auront pas connu car ses pro-

blèmes de santé l'ont empêché de participer aux activi-

tés du club depuis plusieurs années, est décédé le 24

novembre à l'âge de 89 ans.

Certains toutefois l'auront connu comme enseignant en

arts industriels à l'école secondaire Confédération. 

Outre les membres plus anciens de notre club, il laisse

dans le deuil son épouse Dolores, ses enfants Ron et

Sue, ses petits-enfants ainsi que cinq soeurs et deux frères. Une dizaine

de nos membres se sont présentés au salon funéraire pour offrir nos con-

doléances à sa famille et nos prières pour le repos de son âme. Notre club

a aussi reçu la famille à l'Auberge après les funérailles le 30 novembre.

La famille remercie ceux et celles qui ont contribué de leur temps

à cette réception: Camille et Lucette Bernard, Michel Carreau, Raymond

et Jan Bourassa, Jacques Carrier et Sue Bourgon, Gilles et Janice

Deslauriers, Gaëtan et Sue Mariage, Gérald Cousineau, Garry et Maxine

Laframboise, Michel et Claudette Séguin, Rénald Roy, Roger et Sylvie

Desrochers, Normand et Doris Lecompte, Claude Breault, Patrick et

Sandra Bisson.

Nous offrons nos condoléances au R/Victor Desormiers dont le frère

Grégoire est décédé à 89 ans, à Sturgeon Falls, le 2 novembre.

Nous souhaitons un prompt rétablissement au R/Normand

Lecompte qui a subi une opération au genou récemment. Mainte-

nant que ses deux genoux sont "bioniques", donnez-lui de l'espace

sur la piste de danse!
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AU SOUPER DU 28 NOVEMBRE

Trois membres se sont distingués à ce souper social:

- R/Armand Gervais en récitant un bénédicité personnel bien préparé.

- R/Rénald Roy en présentant ses trois invités: Gaston Labbé, Valmont 

  Lizotte et "Ron Redbull"(?). Apparemment, il aurait eu un blanc de     

  mémoire, ce qui a causé un moment de délire!

- R/Jason Bernard: Ce jeune membre s'est très bien acquitté de sa tâche

  de Cardinal en semant des amendes avec astuce et bonne humeur.

- R/Patrick Martin, lui, s'en est allé le sourire aux lèvres: il a empoché les

  43$ du 50/50!

R/Jean-Guy Forget voudrait remercier les membres qui ont

aidé au nettoyage de l'Auberge le 13 octobre dernier:

RR/Georges Racine, Raymond Bourassa, Rick Brochu, René

Lavoie, Max Ferri, Robert Demers, Denis Bouchard, Noah

Wishnausky, Daniel Keays, Gilles Deslauriers, Rénald Roy,

Yves Bergeron, Garry Laframboise, Chris Croteau, Tracy Daniel, Pierre

Girouard, Léo Gauthier, Gérald Cousineau, Marcel Turpin, Steven Roy,

Roger Desrochers, Oscar Rochefort, Patrick Bisson et notre concierge Ray

Dionne.

Longue vie et bonne santé à nos "bébés" de novembre:

RR/Michel Doyon (le 14), Éric Boudreau (le 24), Patrick Martin

(le 26) et Ghislain Martin (le 30) et ...

à ceux de décembre: Georges Racine (le 2), Camille Bernard (le

5), René Lavoie (le 10), Paul Lafontaine (le 13), Philippe Racine

(le 13), Roger Desrochers (le 17), Victor Desormiers (le 22) et Noël

Lavoie (le 25).

Félicitations à 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) et R/Gérald Cousineau et Lisette (le 27) et ...

             de décembre: R/Jacques Boudreau et Louise (le 30).

 Le Père Noël est le seul barbu qui peut survoler les États-Unis 

 sans problème.
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DATES IMPORTANTES À VENIR

le samedi 15: Banquet de Noël chez Betty's à Niagara Falls -

                       Rencontre à l'Auberge à 16 heures.

le lundi 17: Réunion du C.A. du Club à 18 heures

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

le dimanche 23: Bingo du R/Marcel

le vendredi 28: Vins et fromages des Fêtes à l'Auberge - 16h.

le dimanche 6 janvier: Bingo du R/Normand

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

le mercredi 9: Souper régulier à l'Auberge

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

le dimanche 20: Bingo du R/Michel

le lundi 21: Réunion du C.A. du Club

le mercredi 23: Souper social à l'Auberge

le lundi 28: Réunion du C.A. du Foyer

Sous la direction du chef Garry, les

cuisiniers ont préparé la dinde et la

farce pour le repas traditionnel de

Noël à l'Open Arms Mission.

Le samedi premier décembre,

l'équipe de serveurs Richelieu

attendait les clients de l'Open

Arms Mission qui allaient se

régaler du repas traditionnel

de Noël. 

Bon appétit et Joyeux Noël!

Joyeux Noël! 

Bonne, heureuse et sainte année à tous!
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