Coquetel du cinquantième
anniversaire du club en 2012

Bonjour,
Notre coquetel a été une réussite, si j'en juge par les commentaires élogieux que j'ai entendus.
Cette réussite, nous la devons à tous ceux et celles qui ont travaillé de diverses façons à son
organisation. Je tiens à souligner leur travail et à les remercier sincèrement. Si notre club existe depuis
50 ans, c'est grâce à ses bénévoles. Le succès du coquetel en est un exemple parfait.
Tout d'abord je veux souligner le travail de la première heure, celui fait par le premier comité
présidé par Robert Turgeon, entouré de Jacques Phaneuf et de Serge Lavallée. Elaborer un projet dec
élébration de notre 50e n'est pas une chose facile. Comme l'a souligné Germain lors du coquetel,
plusieurs de leurs suggestions ont été retenues par le conseil d'administration.
Alain Cadet et Germain Bienvenue ont pris la relève. Le vidéo monté par Germain Bienvenue a
nécessité des heures et des heures de travail; sa présentation a été vraiment appréciée. Un montage de
photos bien réussi. Alain Cadet a consacré de nombreuses heures à la présentation visuelle du
programme des activités; c'était clair et précis.
Monique Turcotte et Alain Cadet ont envoyé des dizaines d'invitations par courrier postal alors
que Germain Bienvenue adressait les invitations à nos membres par internet. C'est Monique Turcotte
qui avait la tâche de compiler le nombre de réponses, reçues soit par internet, par téléphone ou par la
poste.
Suzanne Faille avait la responsabilité de la réception: vins et bouchées. Personne n'a eu à se
plaindre de la qualité des vins et des bouchées. L'ambiance était chaleureuse et conviviale, d'autant plus
que deux de nos membres, Sylvie Labelle et Pierrette Béland, se sont jointes à l'équipe du traiteur pour
assurer un service plus rapide.
Et que dire de la décoration du hall d'entrée et de la salle? Grâce à l'esprit de créativité de Pierrette
Béland, la salle avait un cachet de fête de 50e. L'installation des décors a été faite quelques minutes
seulement avant l'arrivée des premiers invités, avec l'aide qu'elle a reçue de Nicole Lemire-Gudgeon et
de son époux Glen.
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Notre maître de cérémonie, Robert Brunet, s'est acquitté de sa tâche avec tout le brio qu'on lui
connaît et Richard Pagé a pris des dizaines de photos qui nous rappellerons tous les bons moments de
ce coquetel.
Ce fût vraiment une belle fête et nous avons tous raison d'être fiers de faire partie de la grande
famille du Club de bridge de Saint-Lambert.
Merci à vous tous,
Roland Côté
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