
  



 L'assemblée générale annuelle 

 
Le 14 septembre dernier se tenait notre assemblée 

générale annuelle. Une soixantaine de membres 

étaient présents. Pierre Patry, présidait la réunion 

entouré de Maurice Huot, trésorier, Monique Loyer, 

secrétaire, et Tom Cummings, responsable des ligues 

et tournois. 

 

 



 

  

 

À chaque année, on souligne d'une façon spéciale 

l'implication de certains membres au bon 

fonctionnement du club. 

 

Lors de cette assemblée, Pierre a remis un certificat 

et une plaque au couple Pauline Huot et Serge 

Couture pour leur grande générosité lors des 

rénovations du club. De plus, ils sont nommés 

membres honoraires à vie.  

Un grand merci à vous deux. 

 

 

Pierre a aussi remis un certificat-cadeau à deux 



autres couples, Laurent et Gisèle Berger, Philippe et 

Elaine Lacasse (absente). Nous leur disons merci 

pour leurs nombreuses heures de bénévolat à notre 

club. 

 

  

 

Pierre remet un certificat-cadeau à Céline qui a été 

secrétaire du CA pendant 6 ans. Elle a fait un travail 

de professionnel. Merci Céline! 

 

 

 

Notre président, Pierre Patry, quitte son poste après 

trois mandats. Sous son règne, le club a été rénové 



au complet. Il a accompli un travail colossal. Il n'a 

pas réussi ce tour de force seul, mais il en était le 

maître d'oeuvre. Serge Thivierge a su trouver les 

mots pour le remercier. 

 

 

  

Serge lui remet son certificat-cadeau et nous lui 

souhaitons de profiter pleinement de son séjour à 

Québec. 



 

 

Serge Thivierge, Maurice Huot, Denis Lecours et 

Tom Cummings entourent Pierre et sa conjointe, 

Clayre Denoncourt, à qui nous avons remis des 

fleurs pour la remercier de nous l'avoir PRÊTER 

pendant aussi longtemps. 

 

  

Nous sommes fiers de poser avec Pierre et Clayre: 

Serge, Isabelle, Céline, Maurice et Denis  



 

 

 

 

Voici le nom des membres du Conseil 

d'administration pour l'année 2010-2011 

 

Denis Lecours, président 

Serge Thivierge, vice-président 

Maurice Huot, trésorier 

Monique Loyer, secrétaire 

Louise Gagnon,  

Claude De Grandmont 

Isabelle Potvin,  

Mario Lajeunesse 

Tom Cummings 

Georges Landry 

Mario Loiseau 

  

  

  

  

  



  

 


