
 

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

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

Mardi, le 20 juin 2017, à 19h30 
 

   
SER  

 

1.0 OUVERTURE :   19h30. 
 

  
1.1 Appel à l’ordre, Présences (16) et quorum, Ajouts à l’ordre du jour. 

 
a.  Invités: Des membres de la Filiale 244 de Hemmingford sont présents afin de conduire les élections   

du comité exécutif de la filiale.  Ils sont.  Le président et officier d'installation, cde Florence 
Ellergton, les scrutateurs: cde Gordon Hill et cde Robert Brown. 

 

  

    
1.2 

 
 
 

Ratification du procès-verbal précédent : 
(17-06/01) Il est proposé par cde Jean-Paul Létourneau, appuyé par cde Brian Beerworth et  
  résolu à l'unanimité d'accepter l'adoption du procès-verbal de la réunion du  
  16 mai 2017 et que le président et la secrétaire soient autorisés à le signer. 

  

    
2.0 RAPPORTS ET COMPTES-RENDUS   

2.1 
 

Président 
 

a.   Le 19 juin, le président est allé visiter les légionnaires à l'hôpital Ste-Anne. Ils étaient très contents 
de la visite.  Les personnes de la filiale voisine de l'hôpital font les visiter et leur apportent des 
articles de toilettes et d'autre choses qu'ils peuvent avoir besoin.  Passer voir les vétérans.  

 
b.  Inondation Filiale Maniwaki - La filiale 187 Maniwaki a subi des dégâts de plus de 100,000$ lors 

des inondations du mois de mai.  L'état d'urgence a été déclaré par le gouvernement du Québec 
dans la région de Gatineau.  Les filiales sont sollicitées à faire un don. 

 

  

2.2 Trésorière 
 

Rapport du mois de mai 2017: Cde Sandra Flewwelling, a présenté le rapport financier du mois de mai 
2017, il a été accepté tel que présenté.  L'effort de tous est apprécié dans les activités. 

  

2.3 Correspondances : 
 

a. Inondation Filiale Maniwaki - La filiale 187 Maniwaki a subi des dégâts de plus de 100,000$ lors 
des inondations du mois de mai.  L'état d'urgence a été déclaré par le gouvernement du Québec 
dans la région de Gatineau.  Nous pouvons envoyer un don personnel.  La Direction provincial 
approuve l'envoi d'un don à partir du fond des coquelicots avec le numéro 403.i.d. 

 
 
 

 

  

         2.4 Comité de l’intendance 
 

Entretien de la bâtisse : Rampe d'handicapé, en attente de soumissions. 
 
Entretien du terrain :  Nettoyage des branches à coté des bâtisses.  Les cdes Maggie Small, Robert Brosseau, 
Brian Beerworth et Kenneth R. Ouellet ont commencé le nettoyage du terrain et le gazon.  
 
Gestion du bar : Nous avons besoin de barman. 
 
Gestion informatique : Les photos sont sur le site Web. 
   

  



 Calendrier : Les calendriers du mois de juin et juillet 2017 ont été présentés : 
 

Dates importantes : 
 
17 juin 2017 - Réunion pour les bénévoles pour la Fête du Canada, 10h; 
18 juin 2017 - Fête des pères; 
20 juin 2017 - Assemblée générale et élections; 
24 juin 2017 - St-Jean Baptiste et salle occupée; 
30 juin 2017 - Préparation Fête du Canada;  
1er juillet 2017 - Fête du Canada, 150 ans, dans le parc Gerry H. Murray ou en cas de pluie  
                            au Centre Léodore Ryan; 
Tous les lundis:  Bingo à 19h. 
 
Souper du VENDREDI à 17h30,10$ :  
  

16, 23, 30 juin 2017 - Surprise du chef; 
Pas de souper au mois de juillet. 

 
Adhésion : Membres à ce jour: Ordinaire 18, Associé 38, Associé votant 8, Membre à vie 5 = 69  

  

 
2.5 

 
Comité des affaires officielles 
 
Comité des coquelicots : Revenir le mois prochain sur la résolution d’envoyer les chèques aux organismes 
suivantes : R.C.E.L.Canada Fund, Christmas Tree Committee, John McCormack Music, Service bureau, St-Anne's 
Patients’ Committee, Mission Old Brewery. 
 
Certificats, médailles, honneurs : Les médailles de services sont commandées et seront remis à l'assemblée  
Générale du 18 juillet 2017. 
 
Corps de Cadets 2698 Sieur de Beaujeu : Félicitation au nouveau commandant du Corps de Cadets 2698 Sieur de 
Beaujeu, le lieutenant Cyndi Béland et merci au capitaine Daniel Demers pour ces 10 ans de commandement. 

  

    
2.6 Comité des affaires sociales 

 
Soirées de danse, diners, etc : Rien à rapporter. 
 
Bazar: Le 29 et 30 juillet de 8h à 16h. 
 
Repas du vendredi soir:  Pas de souper pour le mois de juillet 2017. 
 
Bingo : Rien à rapporter. 
 
Tournois divers : 
 

Tournoi de cribbage – 15 juillet 2017 12h30, 10$. 
 

  

   



         3.0 AFFAIRES NOUVELLES   

3.1 Élection du comité exécutif de la Filiale 11, Lacolle et District - 20 juin 2017 
 
Ouverture d'élections à 20h00, 16 membres votants présents à l'élection. 
 
Président d'élection et Officier d’installation: cde Florence Ellergton, Filiale 244 de Hemmingford; 
Secrétaire d'élection : cde Monique Robert; 
Tableau aux nominations : cde Kenneth R. Ouellet; 
Scrutateurs : cde Gordon Hill et cde Robert Bown, Filiale 244 de Hemmingford. 
 
1ère Nomination au poste de Président : cde Kenneth Ouellet, nommé et      élu 
1 ère nomination au poste de 1er Vice-président : cde Jean-Paul Létourneau, nommé et     élu 
1 ère nomination au poste de 2e Vice-président : cde Gilles Pellerin, nommé et      élu 
1 ère nomination au poste de Secrétaire : cde Monique Robert, nommée et     élue 
1 ère nomination au poste de Trésorier : cde Sandra Flewwelling, nommée et     élue 
1 ère nomination au poste de Sergent-d‘armes : cde Robert Brosseau, nommé par lettre et  élu                                                                                                                                         
Nomination au poste de Directeur (3) : cde Maggie Small, nommée, et                  élue 
     cde Jacqueline Théberge, nommée, et                 élue 
Nomination au poste de Fidéicommissaire (1) : cde Cyndi Béland, nommée et                   élue 
 
MOTION  
  
(17-06/02) Il est proposé par cde Jean-Paul Létourneau, appuyé par cde Sandra Flewwelling  
  et accepter à l'unanimité de détruire les bulletins de votes aux élections. 
 
CLÔTURE DES VOTES : Clôture des votes d'élections à 20h30. 
 
ASSERMENTATION : la cde Florence Ellergton a procédée à l'assermentation des élus : 
   Sergent-d’armes pour l'assermentation le cde Gordon Hill a remplacé  
                                                                             cde Robert Brosseau, étant au travail 
   Secrétaire  cde Monique Robert 
   Trésorière  cde Sandra Flewwelling 
   Directeurs  cde Maggie Small 
      cde Jacqueline Théberge 
   Vice-présidents  cde Jean-Paul Létourneau 
      cde Gilles Pellerin 
                                       Président-sortant           cde Jean-Paul Létourneau  
   Président  cde Kenneth R. Ouelle 

  

          
         4.0 

 
CLÔTURE 
 

•  •  

4.1 
 

Mot du président : 
 

Pour l'ancien comité de l'année 2016–2017, merci pour tous les efforts apportés; 
Félicitation à ceux élus, je vous promets ma coopération; 
Merci aux scrutateurs de la filiale 244 Hemmingford; 
Merci de votre présence, nous allons essayer d'aller de l'avant pour améliorer la filiale. 

 

  

4.2 
 

4.3 

Prochaine assemblée générale : Mardi le 18 juillet 2017 à 19h30 à la filiale.  
 
Fermeture de la réunion : À 20h55 et merci au cde Jean-Paul Létourneau pour le goûter. 
 
 
 
 

  

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


