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ÉCHOS DE L'ÉTÉ

(  Le premier août, notre club accueillait cinq membres Richelieu de

France et leurs hôtes au Canada, huit membres du Club Richelieu

Windsor, à l'Auberge. Une quarantaine de personnes, membres et

épouses, ont dégusté des vins et fromages de choix dans une atmosphè-

re chaleureuse d'accueil et de fraternité Richelieu. Merci au R/Michel

Séguin et à ses aides pour la préparation de cette rencontre.

( R/Alain Breton, agent de liaison auprès du Richelieu International pour

notre région des Grands-Lacs, se rendait à London, Ontario, le deux août

dernier pour rencontrer des membres du club Richelieu qui vient de

reprendre vie dans cette ville. Mis en veilleuse, pour ainsi dire, depuis

2004, ce club mixte parrainé par le club de Windsor, compte 24

membres. À sa présidente, R/Guylaine Fotso et à tous ses membres, nous

souhaitons le plus cordial retour à la chaîne Richelieu. Longue vie au Club

Richelieu London!

; Une surprise attendait les organisateurs du souper des Anciens prési-

dents le quinze août. Comme d'habitude, on avait lancé l'invitation à tous

nos membres d'indiquer s'ils seraient présents ou non au souper. 23

avaient répondu oui. Trois de ceux-ci ne se sont pas présentés et 12 qui

n'avaient pas répondu ont porté le nombre de participants à 32. Résultat:

quelques membres parmi les "oui" n'ont rien ou très peu mangé.

      Rappelons-le donc encore: répondez à l'invitation (par courriel ou

téléphone) si oui ou non vous serez présents aux soupers. N'attendez pas

qu'on vous rejoigne pour vous inviter. Vérifiez les dates des rencontres

dans votre bottin et inscrivez-les à votre calendrier personnel afin de

confirmer votre présence au vice-président si on ne vous a pas rejoints

dans la fin de semaine précédant un souper.

http://www.richelieu.org
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SOIRÉE DES DAMES
Encore cette année, nos membres, jeunes et moins jeunes, se sont

dépensés avec enthousiasme à cette soirée du sept septembre. Cette

grande activité d'automne qui génère des sommes importantes pour nos

oeuvres de charité s'est passée sans problème et avec succès: nos

recettes s'élèvent à 15 578$. R/Marc Savain, responsable de cette initia-

tive, remercie tous les Richelieu, leurs amis et les membres de leur fa-

mille qui ont prêté main forte à cette entreprise.

R/Marc garde tout le monde à l'oeil.          L'équipe prépare les légumes pour la salade.

                              

               

 Ces cuistots assaisonnent bien le poulet.           Coupons, coupons les petits pains.

     

     

 Général Turpin "assure" le service du bar.         La cuisson du poulet: une grosse responsabilité

                                                                           confiée à un nouveau membre.
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Soirée des dames (suite).

    

Nos experts pour la cuisson des steaks.        On compte sur nos aînés pour servir le rosbif. 

                  

          Notre R/président accueille                     R/Pat doit avoir une bonne technique 

      "chaleureusement" nos invitées.                          pour attirer les blondes.

                 

          L'énergie se lit sur le visage                       Un moment de répit pour des aînés

           de nos vendeurs de 50/50.                           qui alimentent le bar à salade.

Merci au R/Denis Bouchard pour ces photos de la Soirée des dames.
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TOURNOI DE GOLF DU FONDS FOYER RICHELIEU

Bien que le temps s'annonçât maussade pour le

golf le matin du 12 septembre, la nature se décida à

sourire sur le tournoi annuel du Fonds Foyer

Richelieu: le soleil fit son apparition, la température

s'adoucit grâce à un vent léger et les 96 golfeurs

purent jouir d'un temps idéal sur le parcours du

Peninsula Lakes Golf Club.

Grâce à de généreux commanditaires, aux

golfeurs et à des bénévoles dévoués, le tournoi a

produit 30 000$ pour notre fondation. Comme il se doit,

le Club Richelieu Welland a contribué dans les trois

catégories ci-haut: comme commanditaire or (don de 2

500$), par la participation de plusieurs membres

golfeurs et le travail de la majorité des bénévoles avant

et pendant le tournoi.                 

Un sincère merci de la part des organisateurs et

des résidants du Foyer qui bénéficieront de l'équipement

ou des rénovations que ces fonds recueillis nous

permettront de leur procurer.

           Merci à Gérald Lachapelle pour ces photos.

NOUVELLES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Finances: (R/Clément Raby) Après deux mois d'opération, l'avoir propre

de la Caisse des membres se chiffrait à 26 570$ avec un excédent de 5

598$ de revenu sur les dépenses.

Oeuvres: (R/Rhéal Demers) En août, le comité a approuvé des dons de

500$ à la paroisse Sacré-Coeur pour des activités culturelles à l'occasion

du centième anniversaire de la paroisse; 339$ pour commanditer deux

équipes de soccer de jeunes; 1 200$ pour l'achat de huit billets pour le

City of Welland - Mayor's Charity ball; 250$ pour l'inscription d'une

équipe au Jessica Cook Slo-Pitch Tournament (au profit de Ronald Mac-

Donald House); 350$ pour défrayer une partie de la location de l'Auberge

pour une cueillette de fonds pour une victime du Lyme Disease.
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Nouvelles du C.A. (suite)

Social/culturel: (R/Pierre Girouard) R/Pierre a annoncé quelques dates

importantes à inscrire et réserver à votre calendrier personnel: le party

de Noël (le samedi 15 décembre, chez Betty's à Niagara Falls); un vin et

fromage des Fêtes à l'Auberge (le vendredi 28 décembre); le carnaval

d'hiver à l'Auberge (le dimanche 3 février); la fête de la Saint-Valentin

avec nos épouses/blondes à l'Auberge (le samedi 16 février) - cette

soirée remplace le souper régulier du 13 février.

Auberge: (R/Raymond Bourassa) On estime que l'Auberge va terminer

l'année fiscale avec un surplus d'environ 8 500$.

Veuillez noter que les bacs à ordures (bins) et les poubelles de l'Auberge

sont réservés pour les déchets de l'Auberge et ne sont pas pour l'usage

personnel des membres ou de leurs amis.

Foyer: (R/David Robert) Mme Suzanne Payeur-Grenier a été élue

présidente, M. Marcel Maurice vice-président et R/Robert Demers

trésorier du conseil d'administration du Foyer. R/David rappelle à tous les

membres que le Foyer Richelieu a lancé une grande campagne de

cueillette de fonds pour l'ajout de 66 lits et la rénovation complète du

Foyer. Notre communauté doit contribuer 5 millions de dollars au coût

total de ce projet de 30$ millions pour bénéficier de 25$ millions promis

par le gouvernement provincial.

De ci, de ça: 

º R/Alain a des chandails Richelieu à vendre au coût de 20$. Vous

pouvez le rejoindre à nos soupers.

º Une nouvelle imprimante a été installée à l'Auberge.

º R/Oscar Rochefort est le responsable de la location de l'Auberge.

º Notre site web (www.clubrichelieuwelland.ca) est encore en dévelop-

pement mais on vous invite à le visiter et à suggérer des corrections ou

améliorations si vous en avez. R/René Lavoie peut les transmettre au web

maître. Le mot de passe requis pour les sections réservées aux membres

est paixetfraternite.

Nos condoléances au R/Victor Desormiers dont la soeur Thérèse

Chrétien est décédée à Sudbury, à l'âge de 82 ans, le 23 août.

Espérons que R/Jacques Lavoie écoute l'avertissement de son

coeur qui l'a amené à l'hôpital il y a une quinzaine de jours. Ce

n'est pas la première fois que cet organe lui cause des problèmes.

Nous lui souhaitons un rétablissement complet et durable.
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REMISE DES POUVOIRS

Après son deuxième mandat à la présiden-

ce, R/René Lavoie était heureux de remet-

tre le maillet présidentiel, signe de l'auto-

rité du poste, au R/Raymond Bourassa au

souper du 26 septembre. Ce geste mar-

quait la prise en charge officielle du nou-

veau président, rôle qu'il joue en fait depuis

le premier juillet.

C'est dans un toast à la santé des membres de son conseil d'admi-

nistration et de tous les membres qui l'ont appuyé au cours de son

mandat que R/René a offert quelques mots de remerciement. Les 46

auditeurs présents ont apprécié la brièveté de son message et le vin qu'il

a gracieusement fourni.

Pour sa part, R/Raymond a commencé par remercier les membres

du dévouement et des efforts qu'ils ont déjà démontrés envers nos trois

grandes oeuvres et les nombreuses activités de notre club. Il les encou-

ragea tous à continuer cet engagement, insistant sur l'importance de

participer régulièrement à toutes les activités du club comme le demande

la promesse Richelieu que chacun a récitée lors de son entrée dans le club.

Il s'engage à faire connaître la constitution de notre club à chacun

afin que tous se sentent mieux informés et plus confiants dans leurs rôles

au sein du club. Le recrutement et la rétention des membres sont deux

autres objectifs que notre président s'est fixés pour cette année. Il conclut

son discours en rappelant aux parrains de leur responsabilité d'aider leurs

filleuls dans leur intégration dans notre club.

Nous avions le plaisir d'accueillir deux nouveaux membres au cours

de ce souper: R/Jacob Iliantzis et R/Roger Gilbert. 

Son parrain, R/Daniel Keays, nous confia que

R/Jacob est né en 1994 à Châteauguay, au

Québec, et a grandi à Saint-Constant près de

Montréal. Diplômé en diététique technique, il a

fait bon usage de ses connaissances quand il a

fait un stage au Foyer Richelieu où il a innové

les processus dans la cuisine. Selon R/Daniel,

Jacob est "bien apprécié par le personnel et la

clientèle partout où il travaille. C'est un jeune

membre plein d'énergie et d'enthousiasme qui est prêt à servir son club

et sa communauté francophone."
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Le parrain de R/Roger, R/Sean Keays, nous présenta aussi son filleul.

Celui-ci est né en 1977, est diplômé de l'école secondaire Confédération

et du Collège Niagara en marketing et commerce. Il travaille à Canadian

Tire Financial Services. Son épouse Natasha et lui ont deux filles, de 11

ans et 14 ans.                                               

Selon R/Sean, Roger est fier d'être un

Franco-ontarien bilingue. Il a toujours aimé

utiliser l'humour pour soulager les chagrins

dans la vie. Sa passion est d'aider les autres,

qualité qu'il a démontrée comme bénévole

dévoué à Out of the Cold, Open Arms Mission et

Jumpstart. Il a aussi siégé au conseil paroissial

où il était en charge des missions locales et

internationales. Ses autres passions sont la

pêche et les quilles.

Soyez les bienvenus parmi nous, R/Jacob et R/Roger.

Photo du conseil d'administration 2018-2019 prise au souper du 26

septembre. Absents de la photo: R/Georges Racine (Auberge) et

R/Normand Lecompte (Amitié).

Merci au R/Michel Carreau pour ces photos du souper.

"Avant, je savais bien écrire et, un jour, j'ai eu un téléphone

portable: é depu il c produi kelk choz 2 bizar ..." 
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Longue vie et bonne santé à nos membres qui ont célébré leur anni-

versaire de naissance en septembre: R/Marc Savain (le 5), R/Gary

Sodtka (le 10), R/Fernand Deschamps (le 12), R/Daniel Keays (le

13), R/Gérald Cousineau (le 15), R/Normand Roy (le 19), R/Serge

Daoust (le 21), R/Normand Lecompte (le 24) et R/Patrick Bisson (le 24)

... et à ceux qui sont nés en octobre: R/Daniel Roy (le 2), R/Jacques

Carrier (le 19), R/David Robert (le 20) et R/Alain Raby (le 20).

Félicitations aux 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) et R/Michel Carreau et Aline (le 29); 

et à ceux 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).

DATES IMPORTANTES D'OCTOBRE ...

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

le mercredi 10: Souper régulier à l'Auberge

le samedi 13: Nettoyage de l'Auberge (9h à midi)

le dimanche 14: Bingo du R/Denis

le lundi 15: Réunion du C.A. du Club

le jeudi 18: Réunion du C.A. de l'Auberge

le mercredi 24: Souper social à l'Auberge

le dimanche 28: Bingo du R/Marcel

le lundi 29: Réunion du C.A. du Foyer

... ET DE NOVEMBRE

le samedi 3: Cueillette de nourriture à l'Auberge

le lundi 5: Réunion du C.A. de la Résidence

le dimanche 11: Bingo du R/Normand

le mercredi 14: Souper régulier à l'Auberge

le jeudi 15: Réunion du C.A. de l'Auberge

le lundi 19: Réunion du C.A. du Club

le dimanche 25: Bingo du R/Michel

le lundi 26: Réunion du C.A. du Foyer

le mercredi 28: Souper social à l'Auberge

                                                                         R/Gilles
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