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Procès-verbal de  

L’Assemblée générale annuelle 
Tenue le 30 mai 2019 à 11h00 

Au sous-sol de l’Église St-Joseph, 
Orléans, ON 

 Minutes of the  
Annual General Meeting  

Held on 30 May 2019 at 11:00 
In the basement of St-Joseph 

Church, Orleans, ON 

Membres présents:  Attendees 

 Ronald Fauvel - Président   Ronald Fauvel - President 

 Françoise Poirier - Secrétaire   Françoise Poirier - Secretary 

 Jean Proulx - Trésorier   Jean Proulx - Treasurer 

 Dorothy Zorn – Directeur   Dorothy Zorn - Director 

 Francine Gaudreault - Directeur   Francine Gaudreault – Director 

 Thérèse Fauvel – Directeur   Thérèse Fauvel - Director 

 Près de 130 membres des  
Mille-pattes 

  Close to 130 members of the  
Mall Walkers 

Item 1 – Rappel à l’ordre à 11h10  Item 1 – Call to Order at 11:10 

Item 2 – Rapport du Président   Item 2 – President Report 

Le président, Ronald Fauvel, présente 
son rapport annuel (voir rapport en 
annexe ‘A’). 

 The President, Ronald Fauvel, presents 
his annual report (see report in annex 
‘A’). 

Lucille Leduc propose l’adoption du 
rapport du Président, appuyée par Bert 
Chase et adoptée par l’assemblée. 

 Motioned by Lucille Leduc, seconded by 
Bert Chase that the President’s Report 
be adopted by the assembly. Adopted 

Item 3 – Rapport du comité de 
nomination / Élection des dirigeants 
et passation des pouvoirs 

 Item 3 – Nomination committee’s 
report / Election of Officers and 
transfer of power 

Ronald Fauvel agit comme Président du 
Comité de nominations et présente six 
candidatures pour combler les postes 
pour 2019-2020: 

 Ronald Fauvel acted as President of the 
nomination Committee and presented 
the six candidates to fill the positions for 
2019-2020: 

Président – Jean Proulx  President – Jean Proulx 

Secrétaire – Françoise Poirier-McQuarrie  Secretary – Françoise Poirier-McQuarrie 

Trésorier – Dorothy Zorn  Treasurer – Dorothy Zorn 

Trois postes de Directeur: 
 Thérèse Fauvel (Casinos),  
 Nicolaas Kaptein (Évènements, 

Lunchs de Noël et de fin d’année),  
 Jean-Claude Parrot (Bénévoles et 

Administration du bureau). 

 Three Directors’ positions: 
 Thérèse Fauvel (Casinos),  
 Nicolaas Kaptein Events, Christmas 

and Year-end Lunch),  
 Jean-Claude Parrot (Volunteers and 

Office Administration) 

Ronald Fauvel et Francine Gaudreault 
démissionnent volontairement de leur 
poste. 

 Ronald Fauvel and Francine Gaudreault 
voluntarily resign from their position. 
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Ronald Fauvel propose l’adoption de 
l’ensemble des candidatures, appuyée 
par Francine Gaudreault et adoptée par 
l’assemblée. 

 Ronald Fauvel proposes the adoption of 
the elected candidates, seconded by 
Francine Gaudreault and adopted by 
the assembly 

Le nouvel Exécutif pour 2019-2020 est 
donc élu à l’unanimité 

 The new Executive for 2019-2020 is 
elected unanimously. 

Item 4 – Commentaire du nouveau 
Président sur la saison 2019-2020 

 Item 4 – New President Comments of 
the 2019-2020 Season  

Le nouveau Président, Jean Proulx, 
présente un discours d’introduction 
(voir discours en annexe ‘B’). 

 The new President, Jean Proulx, gives 
us an introductory speech (see speech 
in annex ‘B’). 

Item 5 – Renvoie  Item 5 – Adjournment 

Sur proposition de Ronald Fauvel, 
appuyée par Michel Jacob et adoptée à 
l’unanimité la réunion se termine à 
11h35 suivi du Lunch de fin d’année et 
de la Danse du dragon. 

 Proposed by Ronald Fauvel, seconded by 
Michel Jacob and adopted unanimously, 
the meeting is adjourned at 11:35 
followed by our Year-end Lunch and the 
Dance of the Dragon. 

Préparé par / Prepared by Approuvé par / Approved by 

Françoise Poirier-McQuarrie Jean Proulx 
Secrétaire / Secretary Président / President 
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ANNEXE ‘A’ / ANNEX ‘A’ 
Pour le procès-verbal de l’AGA / To the AGM Minutes 

Rapport du président 30 mai 2019 / President's Report 30 May 2019 

Bonjour à tous et à toutes!  Welcome to one and all. 

Vous comprendrez que c'est avec un peu 
de tristesse que je m'adresse à vous à la 
fin de mon 4ième et dernier mandat. 

Toutefois, je suis heureux d'avoir aidé à 
compléter la 25e année du Club. 

 You will understand that it is with a 
little sadness that I address you at the 
end of my 4th and last term. However, I 
am happy to have helped to complete 
the Club's 25th year. 

Ce fût une bonne année.  Nous avons 
près de 300 membres. Nous avons une 
bonne réserve financière. Nous avons 
utilisé un peu de ces fonds pour célébrer 
le 25ième anniversaire.  Le nouvel 
Exécutif commencera l'exercice 2019-
2020 avec environ 6,000$ en banque. 

 It was a good year. We have nearly 300 
members. We have a good financial 
reserve. We used a few of these funds to 
celebrate the 25th anniversary. The new 
Executive will begin fiscal 2019-2020 
with approximately $6,000 in the bank. 

Notre succès dépend du travail de 
bénévole avec l'appui de nos généreux 
commanditaires. 

 Our success depends on volunteer work 
with the support of our generous 
sponsors. 

Remercions d'abord nos précieux 
commanditaires: 

 Firstly, let us thank our precious 
sponsors: 

Place d'Orléans et nos conseillers 
municipaux qui nous assure une place 
sécuritaire pour nos activités. 

 Place d'Orléans and our municipal 
councillors who assure us of a safe 
place for our activities 

Les Résidences de retraités Chartwell 
Belcourt, Beacon Heights et Symphony 
Senior Living qui ont fourni les denrées 
pour nos petites fêtes et les spectacles 
aux grandes fêtes de Noël et de fin 
d'année.  Chartwell Belcourt a contribué 
aussi à imprimer notre papeterie.  Le 
groupe ALAVIDA sera très présent l'an 
prochain. 

Représentantes de 2 Résidences auront 
l'occasion de dire un mot un peu plus 
tard aujourd'hui. 

 The Senior Residences Chartwell 
Belcourt, Beacon Heights and 
Symphony Senior Living provided the 
food for our little parties and the 
entertainment at the Christmas and 
Year-end celebrations. Chartwell 
Belcourt also helped to print our 
stationery. The ALAVIDA group will be 
very present next year. 

Representatives of 2 Residences will 
have the opportunity to say a word later 
today. 

Ensuite, je profite de cette occasion afin 
de remercier publiquement plusieurs 
personnes qui m'ont épaulé tout au long 
de ces quatre années. 

 Then, I take this opportunity to publicly 
thank several people who supported me 
throughout these four years. 

Commençons par Jean Proulx.  Il m'a 
soutenu de façon exceptionnelle et tout 
particulièrement au cours de ce dernier 
mandat. Merci, Jean! 

 Let's start with Jean Proulx. He has 
supported me exceptionally throughout 
these four years and especially during 
this last term. Thank you, Jean! 
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Dorothy Zorn s'est jointe à l'équipe en 
cours de route. Elle a pris la relève de 
Jean comme Trésorière et elle 
continuera à ce titre. Merci, Dorothy! 

 Dorothy Zorn joined the team along the 
way. She took over from Jean as 
Treasurer and she will continue in this 
capacity. Thank you, Dorothy! 

Francine Gaudreault termine son 4ième 
et dernier mandat comme Directrice des 
activités sociales. Elle est d'une 
efficacité remarquable. Merci, Francine! 

 Francine Gaudreault is finishing her 4th 
and last term as Director of Social 
Activities. She is remarkably efficient. 
Thank you, Francine! 

Françoise Poirier est la Secrétaire très 
efficace du Club depuis quatre ans. Elle 
accepte de continuer dans ce rôle. Elle 
gère aussi notre site web avec son mari, 
Sandy McQuarrie. Sandy est notre 
ébéniste. Il a fabriqué les beaux 
présentoirs en bois qui agrémentent 
notre local. Quelle équipe! Merci, 
Françoise! Merci, Sandy! 

 Françoise Poirier has been the very 
efficient Secretary of the Club for four 
years. She agrees to continue in this 
role. She also manages our website with 
her husband, Sandy McQuarrie. Sandy 
is our cabinetmaker. He made the 
beautiful wooden displays that decorate 
our local. What a team! Thank you, 
Françoise! Thank you, Sandy! 

Jean-Claude Parrot fait maintenant 
partie de l'équipe régulière des 
registraires. Il la dirigera l'an prochain. 
Bienvenue et merci Jean-Claude! 

 Jean-Claude Parrot is now part of the 
regular registrar team. He will lead it 
next year. Welcome and thank you 
Jean-Claude! 

Nicolaas Kaptein a commencé à 
s'impliquer et il coordonnera les fêtes 
l'an prochain. Bienvenue et merci 
Nicolaas! 

 Nicolaas Kaptein has started to get 
involved and will coordinate the 
festivities next year. Welcome and thank 
you Nicolaas! 

Thérèse Fauvel a coordonné les 
bénévoles pour l'organisation de notre 
local, l'enregistrement et nos fêtes avec 
nos commanditaires. Elle a travaillé 
avec d'anciens et de nouveaux 
bénévoles, comme Lucille Leduc, Terry 
Lavigne, Henri L'Abbé, Sylvette Poitras, 
Garnett Cress, Joan Bowman, Diane 
Minogue, Rose Rancourt, Gisèle Mystal, 
Roselyn Dennis, Millie Walker et bien 
d'autres.  Chaque contribution est 
importante. Thérèse s'occupera des 
sorties en autobus l'an prochain. Merci, 
Thérèse et merci, à tous ces bénévoles! 

 Thérèse Fauvel coordinated the 
volunteers for the organization of our 
meeting room, the registration and our 
parties with our sponsors. She has 
worked with former and new volunteers, 
such as Lucille Leduc, Terry Lavigne, 
Henri L'Abbé, Sylvette Poitras, Garnett 
Cress, Joan Bowman, Diane Minogue, 
Rose Rancourt, Gisèle Mystal, Roselyn 
Dennis, Millie Walker and many others. 
Every contribution is important. Thérèse 
will take care of the bus outings next 
year. Thank you, Thérèse and thanks to 
all the volunteers! 

Finalement, je remercie tous les 
membres de leur appui et de leur 
fidélité. Nous formons un beau groupe! 
Applaudissons-nous très fort. 
Ronald Fauvel 
Président du club des Mille-pattes de 
2015 à 2019 

 Finally, I thank all members for their 
support and loyalty. We are a beautiful 
group! Let's give ourselves a good round 
of applauds. 
Ronald Fauvel 
President of the Mall Walkers’ Club from 
2015 to 2019 
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ANNEXE ‘B’ / ANNEX ‘B’ 
Discours d’introduction du nouveau président / New President's Introductory Speech  

Compagnons marcheurs,  Fellow Walkers, 

Merci pour votre soutien dans cette 
élection. L'année qui s'annonce promet 
d'être une bonne année, le début de nos 
25 prochaines années. 

 Thank you for your support in this 
election. The year coming promises to be 
good year, the beginning of our next 25 
years. 

Nous prévoyons quelques changements 
mineurs pour l'année prochaine mais 
rien n'est encore défini. Il pourrait y 
avoir un changement dans le groupe de 
commanditaires et le programme 
contiendra de nouveaux éléments 
éducatifs. Par contre notre emplacement 
est confirmé pour une autre année 

 We are planning some minor changes 
for next year, but nothing is definite 
yet. There could be a change in the 
group of sponsors, our location is 
confirmed for another year, the program 
will contain some new onsite 
educational events, among anticipated 
new changes. 

S'il vous plaît visitez votre site web 
www.millepattesplacedorleansmallwalkers.com 
pour plus de détails à mesure qu'ils se 
produisent et donnez-nous votre adresse 
courriel pour que nous puissions vous 
conseiller au moment opportun. 

 Please visit us your website 
www.millepattesplacedorleansmallwalkers.com 

for more details as they occur and give 
us your email address so we may advise 
you at the appropriate times 

Budget pour 2019-2020   Budget for 2019-2020 

Nous optons pour une opération de 
rentabilité. Mais cela ne fonctionne 
jamais complètement. Parfois, nous 
sommes en surplus et parfois nous 
sommes en déficit. C'est pourquoi nous 
avons besoin d'un solde bancaire pour 
fonctionner, qui est déterminé entre 
5000$ à 6000$ dollars. 

 We opt for a breakeven operation. But 
that never works completely. Sometimes 
we’re over and sometimes we’re short. 
Which is why we need a bank balance to 
operate, determined to be between 
$5000 and $6000 

Nos frais d'inscription nous ont fournis 
2900$ l'an dernier. Une partie est 
destinée aux frais d’administration et 
d'autres soutiennent nos événements 
sur place. Un budget plus complet 
suivra à l'automne. 

 Our registration fees added $2900 last 
year. Some of it is for administration 
costs and some of it supports our on-
site events. A more complete budget will 
follow in the Fall. 

Restez à l'écoute et envoyez-nous votre 
adresse courriel si nous ne l'avons pas 
encore afin que nous puissions vous 
informer. Notre secrétaire, Françoise 
Poirier, peut être contactée sur le site 
web ou à l’adresse courriel 
fpmcq@outlook.com. 

 Stay tuned and send us your email 
address if we don’t have it already. Our 
Secretary, Francoise Poirier, can be 
reached through the website or at 
fpmcq@outlook.com. 

  



Les Mille-pattes de Place d’Orléans Mall Walkers 

6  

 

Et rappelez-vous que marcher, c’est bon 
pour la santé! 

 Walking is good for your health! 
 

On se revoit en octobre 2019 
Jean Proulx 
Président élu pour 2019-2020 

 See you in October 2019 
Jean Proulx 
President elected for 2019-2020 

 


