
LÉGION ROYALE CANADIENNE

r . fr FTLTALE RTcHELIEU (QUÉBEC 79)

LÊf,rQrf ffi Réunion coniointe du Comité exécutif et administratif
--l:a;W Sis au 745 Des Carrières Saint-Jean-sur-Richelieu

Le23 mars202l à 19h00 par Zoom

PROCÈS.VERBAL
MEMBRES:

1. Ouverture de la réunion

1.1 Mot de bienvenue :

Le président souhaite le cordial des bienvenues sur Zoom aux membres et il mentionne qu'il est

content que tous les membres aillent très bien durant cette pandémie.

1.2 Lecture et adoption de l'ordre du iour: (annexe A) copie de 1'Ordre du Jour.

L'ordre du jour est adopté tel que présenté :

Proposé par: Camarade Claude Michaud
Appuyé par: Camarade Aline Guérin

2. Affaires courantes :

2.1 Adoption du procès-verbal de la dernière Réunion coniointe du C.E. et Directeurs .

Tous les membres ont pris connaissance du PV du 21 octobre 2020 et adoption du procès verbal tel
que présenté:
Proposé par : Camarade Frédérick Lawrence
Appuyé par: Camarade Jean Boivin
Adopté à l'unanimité

2.2 Lecture des états financiers: (Annexe B) copies des relevés mensuels

La trésorière fait la lecture de la dernière mise à jour du bilan financier en date du 20 mars202l.
Nous avons assez d'argent pour payer les factures encore pour quelques mois à venir. Remise des

relevés mensuels au secrétaire

Adoption des états fïnanciers :

Proposé par : Camarade Pierre Potvin
Appuyé par : Camarade Yves Lavoie
Adopté à l'unanimité

Président Michel Viens I Réservations Vacant

1er Vice-président Jean Boivin I Sports & Loisirs Robert Belisle

2ième Vice-président Claude Michaud I Maison René Morissette Absent

Secrétaire Yves Lavoie I Bien-être Vacant

Trésorière Aline Guérin I Communication & Web Pierre Potvin

président Sortant André Marion Absent I Ancien combatant Luc Bergeron Absent

Sergent d'Armes Michel Rochette I Kit shop & Sécurité Germain Gagnon

Adhésion Claude Ruest Absent I eres. Comité Fonds Coquelicot Frédérick Lawrence

Bar Sylvain Vigneault Absent I nuUticité Richard octeau

Cuisine Suzanne Lemieux



2.3 Correspondance:
Le secrétaire mentionne, que tout courrier qui entre à la légion et est adressé à une personne en
particulier de le faire suivre sans ouwir et le mettre dans le pigeonnier de la personne en question.

2.4 Compte-rendu des comités:

2.4.1 le'Vice-président:
Nettoyage de la cuisine: Le Camarade Jean Boivin remercie les membres qui ont participé au
nettoyage de la cuisine et surtout la camarude Suzanne Lemieux.

2.4.2 2" Vice-président:
Le Camarade Claude Michaud demande qu'tur montant n'excédant pas $50.00 soit autorisé pour
l'achat de deux (2) cousins lors des funérailles pour le port des médailles et de la coiffire.

2.4.3 Secrétaire:
Pas d'autres points à apporter

2.4.4 Trésorier:
Présentement, la Légion à assez d'argent pour survivre encore pour 4 à 5 mois.

2.4.5 Sersent d'Armes:
Le point a déjà été apporté par le 2" vice-président Camarade Claude Michaud,

2.4.6 Directeur Adhésion: (Annexe C) copie du rapport d'adhésion
La position est couverte par intérim par le Camarade Richard Octeau durant la convalescence du
Camarade Claude Ruest.
280 membres actifs:
1 84 membres ordinaires,
64 membres associés,
30 membres affrliés,
2 membres à vie,
4 membres ,4 décès,
36 nouveaux membres et 1 transfert. De plus,
48 membres n'ont pas encore renouvelé leurs adhésions pour 2021

2.4.7 Directeur Bar:
Camarade Sylvain Vigneault étant absent, le Camarade Jean Boivin nous mentionne qu'il va avoir
une hausse des prix pour la bière et certainement la boisson.

2.4.8 Directeur Cuisine:
Camarade Suzanne Lemieux a refait une nouvelle liste de menus pour les réservations de la salle. Ils
restent seulement à les faire approuver par le CA et CE. Ce n'est qu'une question de formalité pour
les finaliser et les faire approuver. Ils seront mis sur notre nouveau site après approbation. Camarade
Suzanne Lemieux nous a aussi mentionné que nous avons besoin de cuisiniers à la réouverture s'il y
a des volontaires svp communiqués avec camarade suzanne Lemieux.



2.4.9 Directeur Loisirs:
Camarade Robert Belisle nous mentionne étant donné que nous sorlmes présentement en zone rouge
et avec les restrictions, nous ne pouvons pas faire aucune de nos activités normalement. Les clubs de

Cribbage, Pique, Dart et Missippi devraient reprendre leurs activités au mois de septembre si tout va
bien.

2.4.10 Directeur Maison:
Absent point sera apporté dans le divers au point 3.6

2.4.11 Directeur Kit-shop et Sécurité:
Coté du Kit-shop quelques commandes ont été placées le tout s'est bien déroulé et il va faire un
inventaire du Kit-shop d'ici le mois de juin.
Coté Sécurité tout va bien il fait des visites à la filiale régulièrement.

2.4.12 Directeur Bien-être:
Camarade France Trahan a remis sa démission et la fonction va être occupée temporairement par le
l" Vice-président Camarade Jean Boivin

2.4.13 Directeur réservation de Salle:
Camarade Guy Marion a remis sa démission et la fonction sera comblée temporairement par le
Camarade Richard Octeau

2.4.14 Directeur Publicité:
Camarade Richard Octeau regarde présentement à trouver une manière de promulguer la publicité
par l'entremise du site web et aussi soit par un genre de panneau publicitaire.

2.4.15 Directeur des communications et Relations publiques:
J'espère que vous avez eù la chance de voir le site de la Légion filiale 79, je vous encourage d'aller
faire une visite sur le site et si vous avez des commentaires (positif ou négatif) vous pouvez me les
faire suivre. Remerciement de lapart du 1"'Vice-président Camarade Jean Boivin, le site a été refait
à neuf par notre Camarade Pierre Potvin et par M. Jean-Guy Fontaine. Ils ont mis beaucoup de temps
c'est vraiment intéressant de voir l'amélioration du site.

2.4 -l 6 Officier d' entraide Anciens Combattants:
Absent, présentement un cas en suspend

2.4.17 Président comité fonds coouelicot:
Président du Fond du Coquelicot Camarade Frédérick Lawrence aimerait remercier tous les
bénévoles qui ont aidé la campagne du Coquelicot. Ils ont ramassé 11,200$ c'est merveilleux en
temps de pandémie où nous n'avions personnes dans les magasins.

2.4.18 Président sortant:
Absent aucun point n'a été apporté



2.4.19 Président:
Premièrement j'aimerais remercier le Camarade Frédérick Lawrence pour la campagne du
Coquelicot. Deuxièmement nous avons perdu plusieurs de nos membres, mes condoléances à toutes
les familles. Dernier point espérons qu'on revienne a la normal très prochainement.

3. Divers:

3.1 Arsent en Banque selon État financier:
Ce point a déjà été couvert dans le rapport de la trésorière.

3.2 Programmation" Caisse Enrigistreuse" :

La caisse enregistreuse a été reprogrammée et la batterie changée.

3.3 Pavement avec carte de Débit ou Carte de Crédit:
Changement du terminal pour utilisation de carte de crédit et carte de débit. Nous avons pris contact
avec Global pour avoir accès au payement par débit et carte de crédit. Il reste quelque détail à
finaliser les derniers détails pour le changement avec la compagnie "Global Payments" et savoir à
quand le changement du terminal se fera, nous espérons l'avoir pour la réouverture de la filiale.

3.4 Organisation des Clubs; Marche, Cribb. Dart et Pique:
Beaucoup de travaille a été accompli un gros merci au Camarade Richard Octeau et Robert Belisle
qui ont mis beaucoup de leur temps pour la préparation des activités de la filiale. Les derniers points
à finaliser ont été remis à la prochaine réunion. (à suivre)

3.5 Prix membres et non-Membres durant les Activités:
Rapporté à la prochaine réunion de l'exécutif.

3.6 Plan quinquennal pour améIioration de Ia bâtisse:
S'il ya des membres qui veulent apporté des situations pour le plan quinquennal d'en faire mention
au 1"'Vice-président.

3.7 Funérailles des membres décédés durant Ia Covid-l9:
L'année 2020121a été une année très dure pour certaines familles du côté décès. Nous avons perdu
plusieurs de nos membres. Nous ne voulons pas que leurs décès restent sans aucune mention. Alors,
hier nous avons pris la décision lorsque la pandémie s.era terminée et que nous aurons le droit de
nous rassembler nous aurons une cérémonie en leur horureur. Mes condoléances à toutes les familles.

3.8 Remplacement du directeur Bien-être:
Démissions du directeur du Bien-être la fonction sera occupé temporairement par le
1" Vice-président Camarade Jean Boivin

3.9 CampagneRecrutement:
Le président et le 1" Vice-président félicitent le Camarade Richard Octeau pour son travail en
recrutant 34 nouveaux membres pour la filiale durant sa campagne de recrutement.

3.10 Proqramme Membre Plus:
Une publicité va être faite et affichée sur site de la filiale en Annexe F



4.

4.1

3.11 Tombolahebdomadaire:
Remis à prochaines réunions de l'exécutif

3.12 Club de Marche les Camarades de la filiale 79:
Pour ce qui est du club de marche, nous pensions commencer le I avril. Mais, à cause de la
pandémie, nous allons le mettre àune date ultérieure. Sauf que je crois qu'il y aplusieurs membres
de la Légion qui marche déjà. J'avais pensé que si vous marchez et que vous envoyezvotre distance
nous pouffions l'enregistrer et le publier sur notre site tous les mois. Nous commencerions le 15

awil. I suffirait d'envoyer un courriel avec votre distance.

3.12 Menus pour Réservations:
Une liste de nouveaux menus a été préparée par la directrice de la cuisine Camarade Suzanne
Lemieux et sera affichée sur le site web de la frliale bientôt.

Clôture de la réunion

Motion d'aiournement:
Fermeture de la réunion à 20h50
Proposé par : Camarade Jean Boivin
Appuyé par : Camarade Frédérick Lawrence
adopté à l'unanimité

Prochaine réunion à être déterminé plus tard.

C/marade Yves Lavoie
ecrétaire Président

Filiale Richelieu (Québec 79)Filiale Richelieu (Québec 79)

4.2

Annexe A
Annexe B
Annexe C
Annexe D
Annexe E

Ordre du Jour 23 mars202l
Bilan financier du 28 fev 2021
Rapport de l'Adhésion
Rapport du fonds su Coquelicot
Compte rendu du Président
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rÉcroN RoYALE cANADIENNE
FTLTALE RrcHELrnu (euÉnuc 79\

Réunion conjointe du Comité exécutif et administratif
Sis au 745 Des Carrières Saint-Jean-sur-Richelieu

Le23 mars202l à 19h00

ORDRE DU JOUR Annexe A
MEMBRES:

Président

ler Vice-président

2ième Vice-président

Secrétaire

Trésorière

Président Sortant
Sergent d'Armes
Adhésion

Bar

Cuisine

Michel Viens

Jean Boivin

Claude Michaud

Yves Lavoie

Aline Guérin

André Marion

Michel Rochette

Claude Ruest

Sylvain Vigneault

Suzanne Lemieux

Réservations

Sports & Loisirs

Maison

Bien-être
Communication & Web
Ancien combatant
Kit shop & Sécurité

Prés. Comité Fonds Coquelicot
Publicité

Guy Marion

Robert Belisle

René Morissette

Vaca nt

Pierre Potvin

Luc Bergeron

Germain Gagnon

Frédérick Lawrence

Richard Octeau

1. Ouverture de la réunion
1.1 Mot de bienvenue
I-2 Lecture et adoption de l'ordre du jour

2. Affaires courantes
2.1 Adoption du PV réunion conjointe C.E. et Directeurs 2l octobre2020
2.2 Lecture des états financiers
2.3 Correspondance

2.4 Comnte-rendu des comités
2.4.1 1"Vice-président
2.4.2 2" Vice-président
2.4.3 Secrétaire
2.4.4 Trésorier
2.4.5 Sergent d'Armes
2.4.6 Directeur Adhésion
2.4.7 Directzur Bar
2.4.8 Directeur Cuisine
2.4.9 Directeur Loisirs
2.4.10 Directeur Maison
2.4.II Directeur Kit-shop
2.4.12 Directeur Bien-être
2.4.13 Directeur réservation de Salle
2.4.14 Directeur Publicité
2.4.15 Directeur des communications et Relations Publiques
2.4.1 6 Officier d' entraide Anciens Combattants
2.4.17 Président comité fonds coquelico
2.4.18 Président sortant
2.4.19 Président

Président
Secrétaire

Secrétaire
Trésorière
Secrétaire

tesqffi



3. Divers
3.1 Argent en Banque selon État Financier
3.2 Progamation" CaisseEnrigistreuse"
3.3 Payment avec carte de Débit ou Carte de Crédit
3.4 Organisation des Clubs; Marche, Cribb, Dart et Pique
3.5 Prix Membres et non-Membres durant les Activités
3.6 Plan Quinquennal pour amélioration de la batisse
3.7 Funérailles des membres décèdés durarrt la Covid-l9
3.8 Remplacement du directeur Bien-être
3.9 CampagneRecrutement
3.10 Programme Membre Plus
3.11 TombolaHebdomadaire
3.12 Club de Marche les Camarades de la filiale79
3.13 Menus pour Réservations

Camarade Yves Lavoie
Secrétaire
Filiale Richelieu (Québec 79)

1" Vice-Président
1" Vice-Président
1" Vice-Président
1"' Vice-Président
1e' Vice-Président
1"' Vice-Président
1" Vice-Président
Directeur Publicité
Directeur Publicité
Directeur Publicité
Directeur Publicité
Directeur cuisine

4.
4.1

4.2

Clôture de Ia réunion
Motion d'ajournement
Prochaine réunion à être déterminé plus tard possiblement en octobre 2020

2
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Légion Royal Çanadienne Richelieu
Filiaie 79

BILÂN ÂI' 28 FÉVRIER 2T21

Annexe B

ACTIF:

Caisse Populaire / Opérations

Caisse Populaire/ Réserve

Caisse Populaire / Projets

Banque Toronto Dominion

ARGENT DISPONIBLE

Caisse enregisireuse BAR

Petite caisse change BAR

Petite caisse cpération BAR

Petite caisse répoi"ation maison
Petite caisse opération / Cuisirre

Petite caisse opération - rnonnaie cuisine
Pctitc câisse opôration trésoricr

Fonds disponibles

A déposer -

lnterac déposé

INVENTAIRTS

lnventaire Bar

lnventaire Cuisine

lnventaire Kit Shop

TOTAL ACTIF

PASSIF;

Conrptes à paver G. H Berger + J.P Guay

Légion

Chèque en circr.rlation 1290

TOTAL PAS§IF

Capitai

1s 086,92 s
4 0c4,84 S

4 903,43 5

7 904,09 5

31 899,28 $

3s0,00 s
300,00 $

300,00 s
200,00 s
s00,00 s
100,00 s

_ _ _?-8.i!_l_- 1838,1q $

33 737,38 §

s6,c0 s .56,00 s

8 ,339,84 S

400,c0 5

127235 S 10512.69 S

_l1:ggqzl

66,65 S

-.._--219_,63 .L

-1q5.?-8- 
§

-lryg
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lmmobilisation

lnventaire physique du L0 sept 2016
Évaluation municipale & BBD

MOINS HYPOTHEQUE 28 février 2A21
TOTAL / VALEUR IMMOBiLIÈR'

211 449,65 §
400 000,00 s
611 .il4Sl,65 $

- 22166,i? 5

589 281,53 S

Page 2
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Annexe B (suite)

ffimmptmm

Ma boîte de réceptionr Sgsâêgg§"ji*j3jirS*i§)* t

$lïsn rerfl rmalre d'entroprise

I.ËGITTII ROYâI-E CAilADX§HI§Ë TTLTAI.§ 7S cDi\, (13 445,75 $)

Iotai des comptes hnncaires:

*.i*Itüs ds tr{iiq*{t, Sr$ts E}4t pi.ief$ fuypmthrler*1r *+r.;

pRËTS A &frileÂri$# ^ 4.S3S $âS#ffi46-**

"fotat du crédltt

Accueil T§ ilemande .f ÿ

l4ontant global: CDh

Sç

I 164,81

cDN I 164,8:

21 610,5r

cphlar 6to.sb

]ableur (CSV)

Tr)iltf.s lüS spi,mfi,:,rs à rô rlii:ijri r}r d;rrirr J(
serorrq l*lêcherséel, sê*f pfr{rr ,ê§ .art*§ .Je {r
it**1êT"{fe : l,i0irf .?vci15 ,Jd!{:oüvÊrT üû pr§ble,fi
rilr',,igt)t iürs#l]* yri.l$ iéi*{:fi ârt{Ët 1;-:t cr:era{.ii:t
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0541384-EOP Épargne avec opérations (C)

Opérations - Haut-Richelieu

Oétail du cômpte

815-90042-0541384^4 ..

lnformation sur le compt€

Solde

Solde du compte:

Gel de fonds :

Solde moins ie gel de fonds :

Montani dispcnible de la marge de
crèdiL:

Sclde disponible :

Trensit autorisé

Transii atrtoiirô tu foliD

ii:, Accueil > SommaireAccèsDAffaires > 0541384-EOpÉpargreavecopérations{C) Annexe B (suite)

13 211,i7 CAO

- 0,c0 c.AD

13 241,17 CÂD

+ 0,00 CAD

13 241,17 ÇAO

5 0c0,00 cAD

Dernières opérations

Date

17 [4AR 202'i

15 MAR 2021

I MAR 2021

9 [4AR 2021

I MAR 2021

a MAR 2021

3 MAR 2021

3 MAR 202.1

2 MAR 2021

.1 MAR 2021

26FiV 2A21

26rÉV 2AZ1

24 FÉv zç21

'-r1 fÉ\/ arrrl

Afilcher: 31 d3rnierslours ./

Descripticn

Câble tulDEOTRON
LTEE

Transfert de fcnds inler
I,F. /TRANSFER TO TD

CANADÂ TRTJST

Enbeprise publique

/ENERGIR

Paiefilent inteinel à

/oulNCAlLiERtEli 5566 I

Paiement iniernei à

/Vidânges/8333 1 846

1267

Assurancs /lnlaC As-sur-

DépÔt direc! /ROY. AL
CÂNADIAN LEGICI'.J

Dêpôt aü comptoir

Paiem"nl /DESJARDIN§

au21

Ç!.llque, tJol?90

Frais fixes ii'ui:iisation

Assuranue r'Cocpêrators

csr

Ç!2quei l.lo1Z88

çlld!u.,r-ll]rii:09

Toial :

Rekait (CAO)

1.10,50

875,0C

i1 /1

4t,19

218,53

404,55

'tttz.?6

2 733.s8

Dépôt {cADi Soide (CÀO)

13 241.17

13 351,ô7

14 226.61

14 862.25

1.1 878 32

14 95.1 19

1s aa7.62

14 e82,10

14 826,10

u 468,29

15 085,92

1 5 089,87

15 494.42

15 530,6rJ

125,52

56,C0

Page 4
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22ÊEV 2021 Dépôt au comptoir

_ Solde reporlé

- Total:

231,4O

41?.52

15 793,23

15 562.23

a.) : 9:)6 -?'l? 1, rl..uJemeit ces æ;rses Dêsjârd;ns -rrrs drâi!s réseaès.

tl
4L

e fua*^*o "ÿ'4r1 au*';*Vafu"t
I

4{l tul'4#tl

É0r-*x-**-"n a ba,lw-',-r*- /ûrt #s
Rp-t-" f,"-*-4-4J

I #-? â-

t#qt,

/g74,§{

f I ? §s { h 1
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Bonjour Yves, Annexe C

Voici le rapport du directeur de l'adhésion :

. 28O membres actifs :

. 184 membres ordinaires

. 64 membres associés

. 30 membres affiliés votants
o 2membresàvie
o 4 membres DCD
. 36 nouveaux membres et 1 transfert; et
. 48 membres n'ont pas encore renouvelés leurs

Cde Richard Octeau
Directeur de l'adhésion par intérim
Filiale Richelieu (Québec 79)
Légion royale canadienne

adhésions pour 202t



ADMINISTRATIF DU 23 MARS 2021.

COMPTE.RENDU DU

FONDS DU COQUELICOT

Annexe D

1. EN BANQUE

2, DONS

s7208.90

a. Fondation santé HHR 53,000

b. Équi-sens 53,000

c. St-Vincent de Paul St-Jean 52000

d. St-Vincent de Paul St-Luc 5L000

e. Loisirs St-Anne de Bellevue 5500

f. Fonds John Mc Donald SSOO

8. R.C.E.L ssoo

h. Campagne arbre de Noël SsOO

Total su000

Demande de S1OOO pour appuyer le proiet de livre pour enfants de la sûreté

municipale a été refusé par la Direction provinciale.

3. CAMPAGNE DU COQUELICOT 2020.

a. Décision de faire la campagne ou non relevait des filiales.

b. A rapporté cette année LL,28L.O8

Note : les deux maxi ont SSSO au lieu des 54,500 normalement récoltés et

Pasquier 5427 au lieu d'environ 5+000.

c. SSZS a été remis à la filiale pour l'utilisation du cabanon.

d. Nous devons trouver d'autres moyens pour récolter de l'argent surtout à

cause du manque de bénévoles. Vente d'items aux tables.

4. SERVICE AUX VÉTÉRANS

a. Transport Rendez-vous

b. Location ÉquiPement médical

c. Système de sécurité personnelle

s70o

s3so
SEoo a venir.

5. ORIFLAMMES

a. Nous avons dû remplacer encore cette année 14 oriflammes des plus

endommagées pour un montant de S1476.05 retours des taxes StgZ.ZS que

nous avons décidé de laisser à la filiale'



b. Nous avons envoyé au maire de St-Jean une lettre proposant un prototype
pour remplacer les supports existants qui a fait ses preuves et qui

coûteraient environ S2O,OOO pour remplacer l-00 supports. À date la ville a
décidé d'inclure dans le contrat du sous-traitant le mandat d'étirer les

supports à leur maximum qui selon eux règlera notre problème qui dure
depuis 7 ans. ll me reste à vérifier que s'il y a des dommages aux oriflammes
quiva payer le remplacement ? Ou prenons-nous la décision d'en afficher
seulement quelques-unes pour le test. À suivre.

Cde Frederick Lawrence

Président

Fonds du Coquelicot

L.R.C filiale Richelieu 079



Annexe E

Bonjour à tous

Hier soir (23 mors 2020) nous ovons eu le CE et le CA de la filiale 79 une'réunion /mise
ù jour ou nous en sommes ovec lo filiale. Plusieurs, bonnes initiotives ont été mis de

l'avont pour lo réouverture (quand nous ourons le OK des outorités.)

7. Trésorière: pour débuter, j'oimerais vous dire que nous ovons assez d'orgent pour
poyer les factures encore quelques mois. Merci à la trésorière pour le travail dans

l'ombre cor, les factures sont toujours ou rendez-vous. Merci à lo camorode Aline

Guérin.

2. Le secrétoire (Camarade Yves Lovoie)foit oussi beoucoup duront la fermeture, cor,

il faut gorder l'administration à jour. Nous avons pris contoct avec Globol pour avoir
occès au payement por débit et carte de crédit. ll reste quelque détoil à fignoler, mois

nous devrions l'ovoir pour la réouverture. Merci Camorade Yves Lovoie

3. Communication Comarode Pierre Potvin. J'imagine que vous ovez déjà été voir le

site de la Légion filiale 79, sinon vous devriez y aller pour une visite. Si vous ovez des

commentaires (positif ou négatif...) vous pouvez les faire suivre à Pierre Potvin le site

o été refait à neuf par Pierre Potvin et M. leon-Guy Fontoine. lls ont mis beoucoup de

temps c'est vroiment intéressant de voir l'amélioration du site. Merci Camarade

Pierre Potvin et M. Fontoine.

4. Cuisine Camarade Suzanne Lemieux nous o concoctés des nouveoux mentts pour

les réservations de la solle. lls restent seulement qu'à les foire opprouver por le CA et
CE. C'est une formolité pour les stondardiser. De plus la minute qu'ils sont approuvés

ils seront mis sur notre nouveou site. Suzonne o oussi mentionné que nous ourons

besoin de cuisinier à ta réouverture s'il y a des volontoires svp communiqués avec

Suzonne. (Merci Camarade Suzonne Lemieux)

5. Loisir: Comme vous sovez, nous sommes toujours en situation rouge en Montérégie
alors, c'est ossez dur de faire des octivités. Les clubs de Cribbage, Pique, Dart et
Missippivont débuter au mois de septembre pour lo session d'outomne. Le camarade

Richord Octeau a trovqillé beoucoup pour essayer de décoller le club de dards et de

morche. Pour ce qui est du club de morche nous pensions commencer le 7 avril. Mais,

à cause de lo pondémie, nous ollons le mettre à une date ultérieure. Souf que je crois
qu'ily o plusieurs membres de lo Légion qui morche déjà. J'ovois pensé que sivous



marchez et que vous envoyez votre distonce nous pourrions l'enregistrer et le publier
sur notre site tous les mois. Nous commencerions le L5 avril. ll suffirait d'envoyer un

courriel ovec votre distance porcourue à vpresident.legionT9@gmail.com . Merci ou
Comorade Richord Octeou et Comorode Robert Belisle.

6. Fond du Coquelicot J'oimerois remercier tous les bénévoles qui ont oidé le

Comorode Fred Lawrence pour la compagne. lls ont romossé 7L,2005 c'est
merveilleux en temps de pondémie où nous n'ovions personnes dans les magasins.

Merci encore Camorode Fred Lowrence.

7. L'année 2020/21 a été une onnée très dure pour certoines familtes du côté décès.

Nous ovons perdu plusieurs de nos membres. Nous ne voulons que leurs décès restent
sans oucune mention. Alors, hier nous ovons pris lo décision quand lo pondémie sero

terminée et que nous qurons le droit de nous rossembler nous qurons une cérémonie
en leur honneur. Mes condoléances à toutes les fomilles.

Ceci est un petit compte rendu de ce que nous ovons discuté hier. lL y auro plus de

détoil quand le Procès-verbol sera fini et opprouvé.
Merci et Bonne journée

MichelViens
Président
Filiqle Richelieu (Québec 79)


