FAITS SAILLANTS
TOURNOI DE GOLF DU 19 AOÛT 2010
Cette année encore, 238 personnes se sont présentées pour participer à cette activité. De ce nombre, 163 étaient des
retraitées d'Hydro-Québec, 53 étaient les conjoints des retraités alors que les invités étaient au nombre de 22.
Cette journée s'est divisée en plusieurs étapes, dont voici les principales:
1. Arrivé des participants à l'accueil pour récupérer les documents, coupons, billets etc.
Plusieurs bénévoles, dont Clément Caouette et Johanne Quenneville ont distribué et contrôlé les documents
ainsi que les balles de golf, en plus d'informer les joueurs du déroulement de la journée, alors que Louise
Beauregard s'occupait de la vente de billets moitié/moitié.
2. Petit déjeuner
145 personnes ont reçu ce petit repas
3. Départ des joueurs au trou No. 1 et 10
219 personnes ( 54 quatuors et 1 trio ) ont parcouru les 18 trous de 7 h 24 à 8 h20 et de 10 h52 à 13 h24.
4. Fin du jeu
À cette étape, Jean-Guy Bernier et Guy Langevin ont dû récupérer les cartes de pointages. Par la suite, ils
ont procédé au tirage de deux bonnes bouteilles de vin par quatuor.
À cette étape aussi, tous les joueurs étaient invités à participer gratuitement à un concours de putting.
Environ 120 d'entre eux ont tenté leur chance dont le responsable était Marcel Robitaille.
Il est bon de souligné que:
- L'équipe composée de Marcel Durand, Pierre De Césare, Yvan Tremblay et Claude Ducharme ont réussi
le meilleur résultat brut avec –8
- Seulement 22 hommes et 7 femmes ont réussi leur coup de départ sur le vert
- Seulement 8 hommes et 5 femmes ont réussi le concours de putting
5. Le souper
231 personnes ont pu déguster le repas composé de:
Potage Crécy, Bifteck servi avec salade, pomme de terre et légumes, Dessert, Café ou Thé
le tout accompagné d'un verre de vin.
6. Remise des cadeaux aux gagnants et prix de présence
Un total de 148 cadeaux (110 à la fin du jeu ) d'une valeur approximative de 4,000$ sans compter la valeur
des cadeaux reçus de nos commanditaires et de 8 tirages de moitié/moitié d'une valeur de 500.00$ ont été
distribués au cours de la soirée, animée de main de maître par Guy Langevin. Pendant ce temps, plusieurs
billets moitié/moitié ont aussi été vendus avec l'aide de Jacques Audet.
Commanditaires de l'évènement:
Caisse d'Économie Hydro, La Capitale assurance générale, Club de Golf Rive-Sud,
Dessau-Soprin, et Banque de Montréal.
7. Remerciement du responsable de l'activité
Sans la grande coopération et le dévouement de tous les bénévoles mentionnés ci-haut ainsi que l'apport de
Pierre Fortier à la préparation de cet événement, cette journée n'aurait pas pu être un succès. Il est donc de
mise et très important pour moi de leurs exprimer, encore cette année, au nom du Club Social, toute ma
gratitude et de les remercier pour leur généreuse collaboration.

Marcel Durand,
Le 21 août 2010

Responsable de l'activité pour le Club Social

