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r,ÉcroN ROYALE CANADIENNE
FTLTALE RrcHELrnu 1quÉnrc 79)

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

Le 11 jûn2021à 18h30

PROCÈS-VERBAL

Ouverture de la réunion

Ouverlure de la réunion à 18h35

Mot de bienvenue :

Le président souhaite le cordial des bienvenues aux membres du comités présent et il mentionne
qu'il est content de pouvoir faire l'ouverture de la filiale avec les restrictions du Service de la Santé
du Québec avec un regard sur la situation présente durant la pandémie.

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

L'ordre du jour est adopté tel que présenté :

Proposé par: Camarade Claude Michaud
Appuyé par: Camarade Pierre Potvin

2. Affaires courantes :

2.1 Adoption du procès-verbal de Ia dernière Réunion conjointe
du C.E. et Directeurs du 23 mars 2021 à 19h00 sur Zoom .

Tous les membres ont pris connaissance du PV du 23 mars202l
présenté:
Proposé par : Camarade Sylvain Vigneault
Appuyé par: Camarade Claude Michaud
Adopté à l'unanimité

et adoption du procès verbal tel que

MEMBRES:

Président

1er Vice-président

2ième Vice-président

Secrétaire

Trésorière

Président Sortant
Sergent d'Armes
Adhésion

Bar

Cuisine

Michel Viens

Jean Boivln

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

Richard Octeau Absent

Robert Belisle Absent

René Morissette

1er Vice-président

Pierre Potvln

Luc Bergeron Absent

Germain Gagnon Absent

Frédérick Lawrence Absent

Richard Octeau Absent



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 31 mai 2021.
Nous avons présentement environs $30,159.82 et ceci grace a un don Fédérale de $15.00.00. et
vérifié le dosier pour l'exemption de taxe. Remise des relevés mensuels vont être remit au
secrétaire.

Adoption des états lïnanciers :

Proposé par: Camarade Michel Rochette
Appuyé par : Camarade Jean Boivin
Adopté à l'unanimité

2.3 Correspondance:
Le secrétaire mentionne, qu'il ya beaucoups de messages qui entre le courriel de la filiale et le tout
est souvent ces messages n'ont rien à voir avec notre filiale et qu'un ménage doit être fait pour
éliminé ces courriels (Junk Mail) et rien d'autre à signalé.

2.4 Comnte-rendu des comités:

2.4.1 le'Vice-président

2.4.1.1Membre et Non-Membres : Un prix va être étudié, introduit pour les membres et Non-Membres
pour les repas du vendredi et soirée organisé par le commité des loisirs et qu'il va en discuté avec les
personnes concernés, plus à venir.

2.4.1.2 Ouverture de la filiale jeudi le 17 juin 2021 à 14h00 et il y aura un petit gouté d'ailes de poulet avec
frites gratuit pour les membres seulement avec un total de 40 personnes seront admis dans la salle
selon la recommandation du gouvernement provincial du Québec.

2.4.2 2ième Vice-président

2.4.2.1 Cousins pour Funérailles.

Le Camarade Claude Michaud nous présente les deux cousins, qui avait été autorisé pour l'achat
de deux (2) cousins pour le port des médailles et de la coiffure lors des funérailles, donc la demande
a été faite lors de la dernière réunion et que le montant n'a pas excédé le montant de $50.00.

2.4.2.2 Journée de Commoration.

Il demande si on peut faire une journée de commoration pour nos Membres qui sont décédés durant
la pandémie.

2.4.2.3 Porte-Drapeâux

Il demande qu'un Porte-Drapeaux soit fait ou acheté comprenant quatre supports pour les drapeaux.
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2.4.3 Secrétaire:

Pas d'autres points à apporter

2.4.4 Trésorier:

La femme qui fesait le ménage à la filiale a remit sa démission et on est à la recherche d'une
personne pour faire le ménage à la filiale, et qu'un montant jusqu'à $50.00 peut-être payés,
plus à venir.

2.4.5 Sersent d'Armes:

Le point a déjà été apporté par le 2'vice-président Camarade Claude Michaud, réference les cousins
pour les funérailles.

2.4.6 Directeur Adhésion: (Annexe C) copie du rapport d'adhésion

La position est couverte par intérim pil le Camarade Richard Octeau durant la convalescence du
Camarade Claude Ruest.
Depuis la dernière réunions nous avons eu 14 nouveaux Membres,
294 membres actifs:
1 98 membres ordinaires,
64 membres associés,
30 membres affiliés,
2 membres à vie,

2.4.7 Directeur Bar:

Camarade Sylvain Vigneault nous informe qu'une hausse des prix au Bar pour la bière et sur
certaines boissons pour respecté notre objectif de profits pour le bar comme autorisé et voté à une
assemblé générale ultérieur.

2.4.8 Directeur Cuisine:

Camarade Suzanne Lemieux étant absent, le premier vice va avoir une rencontre avec cette dernière
en réference a l'ouverture de la cuisine en regard des déjeunés et des repas du vendredi. Plus à venir.

2.4.9 Uirecteurlsists!

Camarade Robert Belisle étant Absent, le 1" Vice-président nous mentionne que les activités de la
légion, 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:

Le Camarade René Morisette remerci le Camarade Yves Lavoie pour le dons de $1,500.00 pour
refaire le plafond à l'intérieur de la grande salle. Et il nous mentionne quelques lumières à réinstallé.
L'æil magique a été remplacé pour les lumières extérieurs, et travaillé sur le plan quincanale.

2.4.11 Directeur Kit-shop et Sécurité:

Camarade Germain Gagnon était absent et du côté Sécurité tout va bien il fait des visites à la filiale
régulièrement.

2.4.12 Directeur Bien-être:

la fonction est occupée temporairement par le 1e'Vice-président Camarade Jean Boivin

2.4.13 Directeur réservation de Salle:

La fonction est comblée temporairement par le Camarade Richard Octeau

2.4.14 Directeur Publicité:

Camarade Richard Octeau était absent.

' 2.4.15 Directeur des communications et Relations publiques:

Un ménage va être fait comme mentionné par le secrétaire dans les courriel beaucoup de courriel
(unk mail) sont envoyé dans notre courriel entrant qui n'a aucun rapport avec la légion. Et on
regarde a un système de haut-parleurs plus éfficase peut-être sana fil (V/I-FI)

2.4.I 6 Officier d' entraide Anciens Combattants :

Absent, présentement un cas en suspend

2.4.17 Président comité fonds coquelicot:

Camarade Drédérik Lawrumce était Absent

2.4.18 Président sortant:

Absent aucun point n'a été apporté

2.4.19 Président:

Premièrement comme tout le monde le sais, nous avons perdu plusieurs de nos membres, mes
condoléances à toutes les familles. Une Joumée commémoratives va être fait pour nos membres
disparu. Dernier point espérons qu'on revienne à la normal très prochainement et pré§entement s'est
bien partie croissons-nous les doigts.



3. Divers:

3.1 Payement avec carte de Débit ou Carte de Crédit:

Changement du terminal pour utilisation de carte de crédit et carte de débit. Est en suspend on attend
par la compagnie pour le changement,

3.2 Prix membres et non-Membres durant les Activités:

Présentement à l'étude par l'exécutif.

3.3 CIub de Marche les Camarades de la filiale 79:

Pour ce qui est du club de marche, il est présentement en fonction et accessible sur notre site'Web.

3.4 Assemblé Générale

Planificatin pour Assemblé Générale en septembres plus à veir

4 Clôture de la réunion :

4.1 Motion d'aiournement:
Fermeture de la réunion à20M5
Proposé par : Camarade Jean Boivin
Appuyé par : Camarade Michel Rochette
Adopté à I'unanimité

4.2 Prochaine réunion à être déterminé plus tard.

Camarade Michel Viens
Président
Filiale Richelieu (Québec 79)Filiale Richelieu (Québec 79)

Annexe A Ordre du Jour ll juin202l
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LÉGION ROYALE CAIIADIENNE
FILIALE RICHELIEU (QUÉBEC 79)

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

Le l2juillet 2021 à 18h30
Annexe A

ORDRE DU JOUR
MBMBRES:

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

2. Affaires courantes
2.1 Adoption du PV réunion sur zoom de C.E. et C.A. ll juin202l
2-2 Lecture des états financiers
2.3 Correspondance

2.4 Compte-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 Directeur Bar
2.4.8 Directeur Cuisine
2.4.9 Directeur Loisirs
2.4.10 Directeur Maison
2.4.11 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 Offi cier 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

Président

1er 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

Vacant

Robert Belisle

René Morissette

Vacant

Pierre Potvin

Luc Bergeron

Germain Gagnon

Frédérick Lawrence

Richard Octeau



3. Divers
3.1 Cuisiniers

a. Souper du vendredi et du Samedi
b. TGIT

3.2 Acticités
a. Club de Piques
b. Club de Fléchettes
c. Club de Marche
d. Club de Mississippi

3.3 Communication
a. Nouveau Formulaire
b. Publicité

3.4 Autres points à discutés (Ouvert)

4. Clôture de la réunion

4.1 Motion d'ajoumement

4.2 Prochaine réunion à être déterminé

Camarade Yves Lavoie
Secrétaire
Filiale Richelieu (Québec 79)
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