
 

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

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

Mardi, le 13 décembre 2016, à 19h30 
 

   
SER  
1.0 OUVERTURE :   19h30. 

 
  

1.1 Appel à l’ordre, Présences (8) et quorum, Ajouts à l’ordre du jour.   
1.2 Ratification du procès-verbal précédent : 

(16-12/01) Il est proposé par cde Gilles Pellerin, appuyé par cde Omer Dion et résolu à l'unanimité d'accepter  
                  l'adoption du procès-verbal de la réunion du 15 novembre 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.   Le président sera présent à la parade des cadets le 17 décembre 2016 à 15h au centre Léodore Ryan et absent  
      au souper de la troupe des cadets.  Il sera présent au diner de la troupe du 34e Bataillon de Services du Canada à 

St-Hubert; 
 
b.   Décès du cde George Green le 1er décembre 2016. 
  

  

2.2 Trésorière 
 

Rapport novembre 2016 : Cde Sandra Flewwelling a présentée le rapport financier du mois de novembre 2016, et le 
rapport financier a été accepté tel que présenté.   

 

  

2.3 Correspondance : 
 

a.  Le formulaire pour le renouvellement de la demande de permis pour le bingo a été envoyé lundi le 5 décembre 
2016; 

 
b.  Reçu par courriel un communiqué du cabinet du ministre des Anciens Combattants sur une politique de 

remboursement pour le cannabis à des fins médicales, à lire, 3 grammes par jour. 
 
c.  Reçu un courriel de Rosemary Montour nous donnant les statistiques de renouvellement des adhésions payées en 

date du 3 octobre 2016; 
 
d.  Suite à la demande de dépenser des fonds de la campagne du Coquelicot, nous avons eu l'autorisation de la 

direction provinciale du Québec de remettre 400$ pour le corps de cadets 2698 Sieur de Beaujeu et 500$ au 
Centre d'Action bénévoles des Frontières;   

 
e.  Une carte de remerciement a été envoyée à M. Maxime Tremblay, représentant notre député M. Jean Rioux, pour 

sa présence au souper du Jour du Souvenir;   
 
f.  Des cartes de remerciement ont été envoyées à la municipalité de Lacolle pour leur accueil dimanche le 6 novembre 

pour la cérémonie du Souvenir et aux représentants des municipalités présentes; 
 
g.  Décès de l'ancien grand président, cde Charles Belzile, décédé le 5 décembre 2016.  Les drapeaux de la Légion 

seront en berne jusqu'au soir des funérailles.  Date à venir; 
 
h.  Les photos envoyées pour le journal (Légion) avec description en français et en anglais. 
 

 

  



2.4 Comité de l’intendance 
 

Entretien de la bâtisse : Lumières extérieures - Problème de filage? Bon travail pour cde Robert Brosseau, pour le 
cirage du plancher. 
 
Entretien du terrain :  Rien à rapporter. 
 
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 - Décembre 2016 et janvier 2017, Dates importantes :   

                                  Tournoi de crib - 7 janvier 2017 à 12h30, 10$; 
                                  Parade des cadets - 17 décembre 2016 à 15h au Centre Léodore Ryan; 
                                  Dîner de la troupe des cadets et les Vétérans - 17 décembre 2016, à 17h;  
                                  Pas de bingo le 26 décembre 2016; 
                                  Party du Jour de l'An, 21h - 31 décembre 2016 ; 
                                  Tournoi de fléchettes - 14 janvier 2017 à 12h30 10$;  
                                  Assemblée générale - Mardi le 24 janvier 2017 à 19h30.  
 
Adhésion :  
 

a. Membres qui ont déjà payé 2017 - Ordinaire 17, associé 28, associé votant 5, membre à vie 5 = 54; 
 

b. Membres à jour - Ordinaire 23, associé 42, associé votant 9, membre à vie 5 = 80; 
 

c. Lève-tôt - Les membres qui paient leur cotisation avant le 30 novembre 2016 seront assujettis à un tirage pour 
un remboursement de leur cotisation. Le tirage a lieu ce soir la personne gagnante est: cde Thérèse 
Théberge. 
 

  

2.5 Comité des affaires officielles 
 

Comité des coquelicots : 
 

a.  Montant total ramassé pendant la campagne du coquelicot, 4108.20$.  Une carte de remerciement a été 
envoyé aux marchés IGA, Métro et Axep pour leur support pendant la campagne du coquelicot;   

 
b.   Rétroaction/post mortem de la campagne du coquelicot donné par le cde Gilles Pellerin, ce qui a été retenu :  

Augmenter notre présence aux heures d'ouverture au IGA et Métro.  Si tous les membres de la Légion se 
souvenait de leur promesse lors de leur assermentation à la Légion, il ferait une heure ou deux et nous 
pourrions combler toutes les heures demandées et amasser plus d'argent;  

 
Certificats, médailles, honneurs : Certificats pour services rendus, préparer par le Président et la Secrétaire. 
 

FILIALE 11 – RÉCIPIENTS 2016 
 

SÉRIE NOM POUR 
1 Cde Brian Beerworth Volunteer for Barman and Sports Coordinator 
2 Cde Alberta Benway Volunteer for kitchen duty and other activities 
3 Cde Robert Brosseau Bénévole pour l’entretien de la bâtisse, informatique et autres tâches 
4 Cde Daniel Demers Bénévole Jour du Canada et autres tâches 
5 Cde Omer Dion Bénévole dans la cuisine, entretien du terrain et autres tâches 
6 Cde Sandra Flewwelling Volunteer for finance, kitchen duty and other activities 
7 Cde Raymonde Hislop Bénévole pour préparer des repas, le bingo et d’autres activités 
8 Cde Jean-Paul Letourneau Bénévole pour préparer des repas et d’autres activités 
9 Cde Kenneth Ouellet Bénévole pour coordonner les sports, le bingo et d’autres activités 
10 Cde Gilles Pellerin Bénévole pour organiser des repas, des soirées et d’autres activités 
11 Cde Monique Robert Bénévole pour gérer la documentation, organiser des repas et d’autres 

activités 
12 Cde Margaret Small Volunteer for caretaking of the grounds, Barman and sports  

 
 
 

  



 
 

2.6 Comité des affaires sociales 
 

Soirées de danse, diners, etc – 31 décembre soirée à 21h pour la veille du Jour de l'An;  
1er janvier 2017 à 13h levée du Jour de l'an et pot luck. 

 
 

Bingo : Au bingo du 19 décembre, il y aura un tirage d’une dinde, d’un jambon et une entrée. 
 

Tournois divers : 
 

a. Cribs – 10 décembre 2016 et 7 janvier 2017 à 12h30, 10$; 
b. Fléchettes - 14 janvier à 12h30, 10$. 
 

  

3.0 AFFAIRES NOUVELLES   
3.1 Réunion du district - 10 décembre 2016 - filiale 219 Mohawk :  

 

     Toutes les succursales étaient présentes.   Valleyfield à approcher son député et les compagnies pour demander 
des dons pour les réparations.  L'année prochaine la campagne de coquelicot débutera le dernier jeudi du mois       
d'octobre.  La promesse d'adhésion sera changée pour qu'elle soit plus adapté à aujourd'hui.  

 
  

  

3.2 
 

3.3 
 

3.4 
 
 
 
 

3.5 
 

 
 
 

3.6 
 
 
 
 

3.7 
 

31 décembre 2016 - Réveillon à 21h :  Soirée et danse karaoké. 
 
1er janvier 2017 – Levée : Levée du Jour de l'an, 13h et pot luck. 
 
Loi sur le tabac :   

La nouvelle loi sur le tabac est en vigueur depuis le 26 novembre 2016, personnes ne peut fumer à moins de                     
30 pieds des portes et des fenêtres sous peine d'amende et de suspension de notre permis.  Le document de la loi 
est affiché sur le tableau en français et en anglais. 

 
Assemblée exécutive à 19h30 au lieu de 19h. 
 

Cde Monique Robert demande de transférer l'assemblée de l'exécutif à 19h30 au lieu de 19h, pour donner la 
chance aux personnes intéressée au cours de Tai Chi, le soir, de 18h à 19h.    

 
Cadeaux pour le 3e âge : 
 

Cde Monique Robert demande un don de 150$ pour le corps de Cadets pour l'achat comme à chaque            
année de cadeaux pour la visite des personnes du 3e âges.  La demande a été refusée. (4 personnes sur 7) 

 
Coût du souper de la troupe du 17 décembre 2016:   Attente de la réponse du cde Jean-Paul Létourneau qui était 
en charge du souper.  Il est absent pour raison motivée.  

  

    
4.0 CLÔTURE   
4.1 

 
4.2 

 
 
 

4.3 

Bien-être de la Légion et de la filiale : Donnez des suggestions pour aller chercher plus de gens. 
 
Prochaine réunion : Mardi le 24 janvier 2017 à 19h30 
 
50/50 gagnant :   Pas de tirage, seulement 8 personnes présentes.  
 
Ajournement :  20h 45. 

  

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


