Remerciement du
Président D’Honneur Serge Alain
Du Club Richelieu Québec Ancienne-Lorette,
Soirée Bénéfice souper Vin et fromage 2018,
de la Fondation Richelieu Québec--Ancienne-Lorette

Qui a eu lieux le 20 octobre 2018

Bonjour tout le monde.
Nous avons passé une excellente soirée!!!!

Cette soirée nous a rapporté un peu plus de 25 000 $ et nous avons battu nos records.
Nous avons remis le soir même un peu de plus de 11 000 $ à nos œuvres.

Ce fut un succès!

Merci au gens qui sont venus.
Un Merci spéciale à ma conjointe Ginette Vachon qui me supporte lors de ces activités qui demande
énormément de temps.

Un gros merci à tous ceux qui ont travaillé de près ou de loin à faire de cet événement une réussite.
Il y aura surement des personnes oubliées à remercier mais les efforts sont là pour ne pas qu’ils y en
aient.
Être Président d’Honneur :
La version qui me plait bien dans mon cas :
Ce peut être un ancien président qui a beaucoup œuvré pour l'association et que l'on veut ainsi
remercier.
Dans mon cas c’est 37 années de bénévolat et d’implication Richelieu.
J’apprécie vraiment d’avoir été choisi.
Mais il y a quand même un prix à payer c’est du temps investit pour les œuvres. Il faut qu’au bout de
l’exercice que cela compte.
On a eu des Présidents d’honneur qui n’avait rien à voir de près ou de loin à être membre Richelieu
mais ils y ont compensé de façon remarquable et aider à faire de ces soirées un événement profitable
pour nos œuvres.

On a fait dans les débuts du Club il y a plus de 30 ans des événements qui rapportait peine à ramasser
3000 $ avec beaucoup de temps investit.
Maintenant on produit plus de 20 000 $ par événement.
C’est grâce à vous tous si on peut accumuler des argents pour nos œuvres sans quoi il n’y aurait pas de
dons fait tout au long de l’année à nos œuvres que nous soutenons.

Un gros merci à toutes les personnes présentes vous êtes important pour nous!

Et aussi à tous les commanditaires qui nous soutiennent, ce qui contribue à faire une réussite de ces
soirées bénéfices.

Je voudrais aussi dire merci à.
Au Maître d’œuvre le responsable du bon déroulement de la soirée,

Le Richelieu Yvon Dorval et à son Équipe du Vin et Fromage, qui sont derrière cette soirée sans eux
ce ne serait pas le même résultat chacun a ses forces et ses disponibilités et c’est l’ensemble de tout
cela qui fait la force du Groupe.
Le comité : Ceux qui ont travaillé dans l’ombre pour réaliser cette soirée.

Yvon Dorval, Membres Richelieu du Club Richelieu Québec--Ancienne-Lorette.
Responsable de l’événement c’est lui le moteur,
Vente de cartes
Sollicitation de prix pour l’encan chinois.
Il a d’ailleurs reçu lors de cette soirée la plus haute distinction du Richelieu International :

La médaille du Président du Richelieu International.

Cette médaille lui a été remise par Pierrette Bouchard administratrice de la Fondation Richelieu
Internationale représentante du Président Luc Doucet qui n’a pu être présent dû à des empêchements.

André Beaudoin,
Membres Richelieu du Club Richelieu Québec--Ancienne-Lorette.
Président de la Fondation Richelieu Québec--Ancienne-Lorette.
Vente de cartes
Attitré avec Yvon Dorval au reçu d’impôt pour l’événement.

Clément Lemieux,
Membres Richelieu du Club Richelieu Québec--Ancienne-Lorette.
Directeur générale du Patro Roc Amadour.
Sollicitation de nombreux prix pour l’encan chinois.
Maître de cérémonie pour la soirée Vin et fromage,
Animateur avec Marcel Fradette son acolyte, de l’encan chinois.
Vente de cartes

Son équipe du Patro,
Graphisme et production de carte (Josée),
Préparation Encan chinois Maude et Julie.
Aménagement de salle
Montage du son et écran Gilles et les autres
Équipe de cuisine, lavage etc.
P.S. aucune nourriture d’après événements n’est perdue. Le Patro Roc Amadour a un système d’aide
aux gens dans le besoin et le tout est récupéré et distribué à bonne escient.

Jacques Goulet
Membres Richelieu du Club Richelieu Québec--Ancienne-Lorette.
Président du Club Richelieu Québec--Ancienne-Lorette 2018-2019
Sommité internationale en levure et spécialiste en fromage.
Préparation des fromages, fruits et légumes avec son équipe de bénévoles Richelieu et autres au
Cuisine de l’université Laval.
Lien avec les Cadets.
Sollicitation des charcuteries.
Vente de cartes
Administrateur à la Fondation Richelieu Québec Ancienne-Lorette

Pierrette Bouchard
Membres Richelieu du Club Richelieu Québec--Ancienne-Lorette
Membre du conseil d’administration de la Fondation Richelieu 2017-19 Internationale
Sollicitation de nombreux prix pour l’encan chinois
Vente de cartes Représentante pour la vente aux autres Club Richelieu.
Accueil des invités à la soirée à l’entrée.

Jean-Claude Lavoie
Membres Richelieu du Club Richelieu Québec--Ancienne-Lorette
Sollicitation de nombreux prix pour l’encan chinois.
Vente de cartes Représentante pour la vente aux autres Club Richelieu.
Accueil des invités à la soirée à l’entrée.

Louis Pouliot
Membres Richelieu du Club Richelieu Québec--Ancienne-Lorette
Vice-Président du Club Richelieu Québec--Ancienne-Lorette 2018-2019
Secrétaire de la Fondation Richelieu Québec--Ancienne-Lorette
Commanditaire majeur
Vente de cartes.

Conrad Létourneau
Membres Richelieu du Club Richelieu Québec--Ancienne-Lorette,
Ex-trésorier du Club Richelieu Québec--Ancienne-Lorette 2018
Sollicitation des desserts pour l’événement
Vente de cartes.

Daniel Côté
Membres Richelieu du Club Richelieu Québec--Ancienne-Lorette
Trésorier du Club Richelieu Québec--Ancienne-Lorette 2018-2019
Accueil avec les Membres Richelieu et conjoint conjointe disponible qui forment son équipe.
Vente de cartes.
Administrateur à la Fondation Richelieu Québec Ancienne-Lorette

Denis Dumont Membres Richelieu du Club Richelieu Québec--Ancienne-Lorette
Commanditaire majeur
Décoration de la salle
Vente de cartes.

Louise Ampleman Membres Richelieu du Club Richelieu Québec--Ancienne-Lorette 2018
Sollicitation de nombreux prix pour l’encan chinois
Vente de cartes.

Serge Alain Membres Richelieu du Club Richelieu Québec--Ancienne-Lorette 2018
Président d’honneur Soirée souper Vin et Fromage 2018
Ex-Président du Club Richelieu Québec--Ancienne-Lorette 2018-19
Organisation mise en place de l'événement.
Conception des cartes pour la soirée en collaboration avec les graphistes
Conception du programme pour la soirée en collaboration avec les graphistes.
Préparation du déroulement de la journée
Préparation de l’animation de la soirée.
Achat des vins
Vente de cartes

Hors comité Un gros merci
À L’équipe du Patro
Ils en ont fait beaucoup pour nous.
Avant pendant et après au démantèlement de la salle! Cela nous aide à alléger la tâche beaucoup.
Aux Corps de cadets 2846 Richelieu de L’Ancienne-Lorette.
Ils nous aident à faire le montage des ables la journée même
Ils sont chargés du vestiaire pour la soirée.

À Anne-Françoise Allain,
Et son équipe Et son groupe de bénévoles
Préparation des plateaux
Services aux tables pour la soirée.

Aux Bénévoles

Qui nous aident avant pendant et après la soirée

Aux membres Richelieu
Qui sont bénévoles à cette soirée
Et ceux qui participent à cet événement.
Estelle Thibault Du Centre d’expertise fromagère du Québec
Description des fromages,
Éric Morrisson Maître d’hôtel et sommelier du Cercle de la garnison
Choix des vins
Présentation des vins

Patrick Alain,
Photographe pour la soirée celui qui immortalise la soirée.

Marcel Fradette
Son, visuel et musique

Les musiciens Les Troubadours
Le trio de la soirée engagé pour nous faire nos chansons préférées et qui vont faire la sérénade aux
tables toutes la soirée.

Ce fut une très belle aventure !!!!

Je vous ai inclus le programme de la soirée nos commanditaires y sont tous.

Merci à tous de votre collaboration.

Serge Alain, Courtier Immobilier Agréé Vendirect Inc.
Président d’honneur
Soirée Bénéfice Vin et Fromage 2018
Fondation Richelieu Québec--Ancienne-Lorette

