
 
 

 

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

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

Mardi, le 15 novembre 2016, à 19h30 
 

   
SER  
1.0 OUVERTURE :   19h35. 

 
  

1.1 Appel à l’ordre, Présences (11) et quorum, Ajouts à l’ordre du jour    
1.2 Ratification du procès-verbal précédent : 

(16-11/01) Il est proposé par cde Jacqueline Théberge, appuyé par cde Jean-Paul Létourneau et résolu à  
                  l'unanimité d'accepter l'adoption du procès-verbal de la réunion du 18 octobre 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. Décès de la cde Wilma Whittaker, le 12 novembre 2016 à 79 ans, nos sincères condoléance à la famille. Wilma 

sera exposée vendredi de 14h à 16h, 19h à 21h, samedi service à la chapelle à 14h au salon funéraire Serres et 
Finnegan ; 
 

b. Dîner des Vétérans, 5 novembre 2016 - Bonne participation, 48 repas servis et profit de 386.63$.  Le rosbif   était 
délicieux.  Chapeau pour le souper et un grand merci aux bénévoles qui ont préparé le souper (Jean-Paul, Sandra, 
Alberta, Omer, Maggie et Brian) ainsi que les cadets qui ont servi le souper ; 

 
c. Cérémonie du 6 novembre 2016 - La journée s'est bien déroulée, merci à l'École des recrues de St-Jean.  

L'année prochaine nous devons faire plus de publicité afin d’avoir une plus grande participation du public ; 
 

d. Cérémonie du 11 novembre 2016 - La cérémonie du 11 novembre 2016 s'est déroulée dans le parc Gerry H. 
Murray à 10h45.  Le Cde Kenneth r. Ouellet a participé à la cérémonie du Jour du Souvenir à Montréal.  Il a 
rencontré la ministre Mélanie Joly (Patrimoine Canada) et lui a fait part d’avoir une médaille pour le 150e 
anniversaire de la confédération du Canada. II y a une pétition qui circule pour une telle médaille. 
 

  

2.2 Trésorière 
Rapport septembre 2016 : Le rapport financier du mois d'octobre 2016 est présentée par cde Sandra Flewwelling 
(Trésorière) et accepté tel que présenté, bonne situation financière. 

 

  

2.3 Correspondance : 
 

a. Changement d'adresse de : Direction provinciale du Québec, 1000 rue St-Antoine Ouest, suite 720, Montréal 
QC.  

 

  

2.4 Comité de l’intendance 
 

Entretien de la bâtisse : Tout va bien pour le moment, l'entretien est fait pour l'hiver.  Doit avoir une soumission pour 
la rampe d'handicapé, de Maçonnerie Denis Rolland et Fils Inc, (450) 347-2492. 

 
Entretien du terrain :  Tout l'équipement est entreposé pour l'hiver.  
 
Gestion du bar : Toujours à la recherche de barman. 
 
Gestion informatique : Le cde Robert Brousseau continu à mettre les photos sur le site web de la légion. 
 
Calendrier - Novembre et décembre 2016, Dates importantes :   

• Tournois de crib - 19 novembre 2016, en double et 12 décembre 2016 ; 
• Assemblée générale - Mardi 13 décembre 2016 ; 

  



 
Adhésion :  
a. 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 ; 
 

b. Membres qui ont déjà payé 2017 - Ordinaire 13, associé 26, associé votant 3, membre à vie 5 = 47 ; 
 
c. Membres à jour - Ordinaire 23, associé 41, associé votant 7, membre à vie 5 = 76. 

 
2.5 Comité des affaires officielles 

 

Comité des coquelicots : 
 

a.  La campagne du coquelicot a bien été, malgré le manque de participants.  L'argent amassé pour le moment 
     au : IGA, 1305.70$; METRO, 638.95$; CADETS, 923.90$.  Nous avons présentement déposé à la banque 
     3321$ et il y a encore des petites boîtes à ramassé.  Merci aux membres et aux non membres qui ont participé 
     à la campagne du coquelicot.  Don de 60$ de Clarenceville-Nelson Lodge no. 9 de Clarenceville. Merci beaucoup.  
 
b.  (16-11/02)    Il est proposé par cde Alberta Benway, appuyé par cde Gilles Pellerin et résolu à l'unanimité  
                          d'autoriser la demande de fonds à la direction de Québec aux : Centre d'action bénévoles des     

Frontières, 500$ ; et au corps de cadets 2698 Sieur de Beaujeu, 400$. 
 

Certificats, médailles, honneurs : Liste de noms pour services rendus, avant le 25 novembre 2016. 
 

  

2.6 Comité des affaires sociales 
 

Soirées de danse, diners, etc – Rien à dire. 
 

Bingo : Renouvellement du permis pour le bingo. 
             (16-11/03) Il est proposé par cde Jean-Paul Létourneau, appuyé par cde Gilles Pellerin et résolu à l'unanimité 
                               d'autoriser Monique Robert de faire la demande du renouvellement du permis pour le bingo.  
 
Tournois divers 
 

Cribs – 19 novembre 2016 et 10 décembre 2016.  
 

  

3.0 AFFAIRES NOUVELLES   
3.1 Célébration du 90e Anniversaire de la filiale : Diner/souper remis après le mois de mars ou avril, horaire trop chargé. 

  
  

3.2 
 

3.3 
 

Revoir les statuts : Comité doit se rencontrer. 
 
Fête du Canada : Le cde Daniel Demers a préparé le formulaire pour la demande de fonds à Patrimoine Canada pour 
la Fête du Canada. 

  

    
4.0 CLÔTURE   
4.1 

 
 
 

4.2 
 
 
 

4.3 

Bien-être de la Légion et de la filiale : Il y a une querelle entre membres à l'intérieur de la branche. Un comité a été  
formé (cdes Daniel Demers et Gilles Pellerin) qui vont rencontrer les personnes concerner avant la prochaine réunion 
et vont arriver avec des recommandations. 
 
Prochaine réunion : Mardi le 13 décembre 2016 
 
50/50 gagnant :   Cde Gilles Pellerin 13.50$ 
 
Ajournement :   20h 50. 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 ________________________      _______________________ 
 Kenneth R. Ouellet, Président                                                                   Monique Robert, Secrétaire 


