
 

La Légion Royale Canadienne 
Filiale (Québec No.11) Lacolle et District 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

Mardi, le 20 septembre 2016, à 19h00 
 

   

SER  
1.0 OUVERTURE :   19h33. 

 
  

1.1 Appel à l’ordre, Présences (10) et quorum, Ajouts à l’ordre du jour.   
1.2 Ratification du procès-verbal précédent : 

(16-09/01) Il est proposé par cde Gilles Pellerin, appuyé par cde Yves Duteau et résolu à l'unanimité  
                   d'accepter l'adoption du procès-verbal de la réunion du 19 juillet 2016, tel que présenté et  
                   que le président et la secrétaire soient autorisés à le signer. 

  

    
2.0 RAPPORTS ET COMPTES-RENDUS 

 
  

2.1 Président : 
a. Journée nationale Casques bleus des Nation Unies, 31 juillet et 7 août 2016 - Cérémonie à 

Beaconsfield sous la présidence honoraire du général Roméo Dallaire s'est très bien déroulée. Des 
Vétérans de St-Anne étaient présents.  Le pique-nique chez Madame Ginger Petty à l'IIe Bizard était 
très intéressant, très belle journée ; 

b.    Journée nationale Casques bleus des Nation Unies Le 7 août 2016 - Cérémonie à St-Jean sur 
Richelieu avec le député fédéral M. Jean Rioux, le maire de St-Jean et le Major-gén. (ret) Forand. 
Après la cérémonie dîner à la Légion de St-Jean, bonne fraternisation ; 

c.    Le drapeau de l'ONU flottait à la Légion de Lacolle, le 9 août 2016.  

  

2.2 Trésorière : 
Rapport août 2016 : 

         Le rapport financier du mois d'août 2016 est présentée par cde Sandra Flewwelling (trésorière) et 
accepté tel que présenté.  Le renouvellement d'assurance au coût de 2949$ taxe est inclus.  

  

2.3 Correspondance : 
a.  Message du Commandement Dominion, le 19 octobre 2016 sera la présentation officielle du 

coquelicot au Rideau Hall, à Ottawa ;  
b.  Semaine des Vétérans du 5 au 11 novembre 2016.  Remis au 2è Vice-président, cde Daniel Demers ; 
c.  Confirmation de la réception du rapport de la Fête du Canada ; 
d.  Renouvellement du journal le Servir, fait par téléphone ;  
e.  Courtier Assurances Gilman et Fils Inc, le renouvellement de la police d'assurance au coût de 

2949$, taxe incluse ;  
f.  Reçu le kit nécessaire pour la campagn Ocyte du coquelicot, commande envoyée le 13 septembre 

2016. La campagne du coquelicot débute le 28 octobre 2016. 

  

2.4 Comité de l’intendance 
Entretien de la bâtisse : Absence du cde Robert Brosseau motivée. Don d'un poêle pour la cuisine de la      
Légion du cde Kenneth Ouellet. 
Entretien du terrain : Cde Maggie Small a dit que tout va bien. 
Gestion du bar : Besoin de barman. 
Gestion informatique : Absence du cde Robert Brosseau motivée. 
Calendrier : Ceux de septembre et d’octobre 2016 présentés et modifiés. 

Dates importantes :    
• Souper du vendredi de 17h30 à 19h ; 
• Meeting du district le 24 sept. à 14h ; 

   



• Assemblée générale du comité de gestion du corps de cadets, mercredi le 28 sept à 19h ;  
• Tournoi de crib - 1er et 22 octobre 2016, en double ; 
• Début de la campagne du coquelicot, vendredi le 28 octobre 2016 ;   
• Brunch levée de fonds pour le corps de cadets : 2 octobre 2016 à l'érablière St-Valentin, 15$;  
• Salon de l'antiquité et des collectionneurs, le 29 et 30 octobre au Centre Léodore Ryan ; 
• Réservation de la salle de la Légion le 17 juin 2017, par Gilles. 

Adhésion :  
a. Nouvelle adhésion : Cde Mary Gilman ;  
b. Cde Sandra Flewwelling nous informe que la carte de membre rapportera à la filiale 11, seulement 

6.44$ par membre. Pour cette année la carte de membre demeura à 45$ et il y aura peut-être une 
augmentation l'année prochaine. À l'assemblée générale nous prendrons une décision ; 

c. Lève-tôt : Les membres qui paient leur cotisation avant le 30 novembre 2016 seront sujet à un 
tirage (lève tôt) pour un remboursement de leur cotisation. 

2.5 Comité des affaires officielles 
Comité des coquelicots :  

a. La commande au Commandement Québec est envoyée ; 
b. Levée de fonds – 28 octobre 2016, début de la campagne ; 
c. La demande de payer le coût de la réparation du quadriporteur est envoyée au Commandement 

Québec (543.26$). 
Certificats, médailles, honneurs : 

Le président, les vices présidents et la trésorière vont établir une liste de noms des récipients.  Les 
médailles et certificats se donneront à la fête du 90e anniversaire le 26 novembre 2016. 

  

2.6 Comité des affaires sociales 
Soirées de danse, diners, etc ; 

a. Épluchette de blé-dinde, 21 août 2016 -  Bon profit, 40 personnes présentes ; 
b. Soupers le vendredi soir – horaire des repas, volontaires,10$: 17h30 à 19h ; 
c. Brunch des cadets – dimanche le 2 octobre 2016 de 08h30 à 12h30, Érablière St-Valentin. 

Bingo : Besoin d’un animateur.  
Tournois divers : 

a. Cribs – 20 août et 3 septembre 2016, a bien été ; 
Prochains tournois – 1 et 22 octobre 2016 : à 12h30, 10$;   

b. Whist militaire - L'activité s'est déroulé le 17 septembre 2016 avec 13 personnes. Nous aurions dû 
être 24 personnes pour un meilleur roulement de tables.  Très intéressant, nous irons à Farnham 
pour mieux assimilé le jeu ;  

c. Tai-chi - Pour les inscriptions du 15 et 16 sept, nous avons eu seulement 5 inscriptions. À 
déterminer avec le professeur si le cours aura lieu.  
 

  

3.0 AFFAIRES NOUVELLES 
 

  

3.1 Positions à remplir – Différents comités. Voir feuille sur le tableau d'affichage, mettez votre                                                            
nom à côté des comités qui vous intéressent. 

  

3.2 
 

3.3 
 

3.4 
 

3.5 
 
 
 
 

Célébration du 90e Anniversaire de la filiale, 26 novembre 2016 - Le Centre Communautaire Léodore 
Ryan est réservé pour cette journée.  Souper, Casino etc. 
Jour du Souvenir, 6 novembre – Coordinateur, sollicitations, etc. Lettres d'invitation a envoyées, planifier la 
cérémonie, messe, parade. 
Souper des vétérans, 5 novembre 2016 - Il a été suggéré de faire le souper le 11 novembre 2016, à voir 
avec Daniel et le corps de cadets. 
Réunion du District, 24 septembre 14h00 – Goutez/participants 
 
 
 
 

  



3.6 
 
 
 
 

3.7 

Permis 50/50 : 
(16-09/02) Il est proposé par cde Sandra Flewwelling, appuyé par cde Maggie Small et accepter à    

l'unanimité de renouveler le permis pour les tirages 50/50 et que la cde Monique Robert soit 
la personne ressource auprès de la Régis des alcools, des courses et des jeux à faire la 
demande.  

Bazar ou vente de garage : Au printemps et à l'automne. 
    

4.0 CLÔTURE   
 

4.1 
4.2 

 
4.3 

 
Bien-être de la Légion et de la filiale :  Aller chercher des gens de l’extérieur, amis et connaissances. 
Prochaine réunion :    Mardi le 18 octobre 2016. 
50/50 : Gagnante, cde Monique Robert, 10.50$. 
Ajournement :   21h10. 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                              
_________________________                                                                         ________________________ 
   Kenneth Ouellet, Président                                                                               Monique Robert, Secrétaire 
 

    
    
    
    

 


