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Dons 2014-2015 
 

Comme le dirait notre ex-président Pierre Therrien, c’est 

la dernière fois qu’on voit les dons de sa dernière année 

colombienne. Dons total : 49 171,97 $ 

Début de saison la 25e saison  la ligue de sacs de sable 
 

Pour débuter sa 25e saison, la ligue de sacs de sable a commencé ses activités par une rencontre     

sociale (une épluchette de hot-dog) suivie  d’une pratique.   

 

Si vous désirez venir essayer, présentez-vous au Centre Communautaire le jeudi soir pour 19h15. 

 
MERCI aux fondateurs Messieurs Jean Nadeau et Marc Cloutier. 
 
Note :  Il est plus gentil de dire Ligue de Sacs de Sable que de dire Ligue de Poches. 

Les Chevaliers ont  fait un don de 500 $ à    

la Fondation du Centre Hospitalier Chauveau 

lors du tournoi de golf du 7 août dernier. 

Jean Nadeau et son épouse Lise 

P r é s i d e n t s  f o n d a t e u r s  

Marc Cloutier et son épouse Nancy 

Méchant tournoi de golf 
 

Dimanche le 13 septembre, au Club de Golf 9Châtels se tiendra l’Omnium de Golf du Comité.   

 

Si vous désirez y participer, contactez le responsable Jean Bouchard dit Méchant au : 

(418) 847-6811 

Assemblée mensuelle 
 

Lundi le 21 septembre, venez assister à la première assemblée mensuelle de l’année           

colombienne sous la présidence de notre nouveau président Gervais.  ON VOUS ATTEND ! 

DÉJEUNER DES EX-PRÉSIDENTS 

 

Du nouveau cette année, Marc Cloutier nous invite à venir déjeuner tout en fraternisant le dimanche      

4 octobre, 10 heures au Centre Communautaire.  Le coût, seulement  7,00 $ / personne.  Il serait très 

apprécié de confirmer votre présence à Marc, cela faciliterait les achats et le gaspillage de nourriture.   

 
          Marc Cloutier : ( 4 1 8 ) 8 4 7 - 6 9 3 5 

  Courriel : naboulet@oricom.ca 
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