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MOT DE L’ÉDITEUR

La saison se termine. Et quelle belle saison nous avons eu! Le soleil très
présent, une chaleur plutôt tempérée, un terrain d’excellente qualité en
dépit de la rareté de l’eau et des fleurs de toute beauté, des ligues très bien
structurées et bien dirigées, des tournois toujours intéressants, quelques
coups d’éclat, de belles rencontres etc.
Pour tout cela, nous devons remercier les membres d’abord, pour leur
comportement et leur participation aux activités. Remercier également les
organisateurs des tournois, les responsables des ligues masculine et
féminine, les responsables des tournois du mercredi. N’oublions pas les
employés à l’accueil, les responsables aux départs et ceux qui ont la tâche
ingrate de s’occuper de nos sacs et bâtons et, bien entendu, l’équipe du
restaurant qui prépare et sert les lunchs, les repas et les breuvages,
alcoolisés ou non.
Des remerciements très particuliers à toute l’équipe d’entretien du terrain
qui, sous la supervision du surintendant, a su conserver la qualité du terrain
en dépit d’une saison ou l’arrosage naturel du terrain a été particulièrement
négligeable. Vous aurez compris que l’équipe comprend également notre
abeille laborieuse qui entretient et développe nos massifs floraux à la
perfection.
Au nom de tous les membres, gros mercis à notre directeur général, qui, par
sa bonne humeur et son doigté, a su mener le bateau à bon port, toujours
sous l’œil vigilant de notre dévoué président.
L’automne venu, il est temps de penser aux activités physique à faire pour
garder la forme, car 2013 s’en vient pour une autre saison de golf, cinq mois
de plaisir. Certains chanceux pourrons garder, non seulement la forme
physique, mais aussi leur élan de golf sur les parcours de Floride. Les autres
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devront se contenter de pelleter de la neige, jouer aux quilles , dévaler les
pentes de skis ou, tout simplement, marcher.
En attendant la neige, j’ai pensé à un petit exercice que vous pourriez faire :
des menus travaux à effectuer sur les bâtiments du club; quelques coups de
pinceaux sur la gloriette, la toilette au trou numéro 3 ou le refuge au départ
du trou numéro 5. Il y a certainement d’autres travaux que Rénald et/ou
Jacques pourraient vous confier : il y a tant à faire sur un terrain de golf. Et
le bénévolat est tellement gratifiant et… économique.
Irénée Patoine
______________________________________________________
MOT DU PRÉSIDENT

1.

Introduction.

Vous avez été témoins encore cette saison des efforts fournis dans
l’amélioration du parcours et des bâtiments.
Il n’est pas toujours facile pour nous, les directeurs, de « gouverner » de
telle sorte que les projets et activités réalisés reçoivent l’assentiment de
tous. Nous provoquons parfois des critiques et c’est normal mais j’aimerais
que vous réfléchissiez sur ce dicton :
 Un membre c’est une opinion ;
 Deux membres c’est la contradiction
 Trois membres c’est la confusion.
Nous avons réalisé la véracité de ce dicton au cours de la saison. Sans
rancune !
Je crois que, jusqu’à maintenant, nous n’avons pas déçu la grande majorité
de nos membres tant par les nombreux projets d’amélioration réalisés que
par l’ajout de quatre-vingt-dix nouveaux membres au cours des trois
dernières années.
Croyez- moi, votre Conseil d’administration est formé de bons penseurs, des
gens d’expérience s’appuyant sur des critères stratégiques pour encadrer le
développement de notre Club dans le meilleur intérêt de ses membres.
2.
La rénovation du garage atelier.
Les réalisations sont souvent le fruit des efforts mis en commun et encore
une fois, au nom de la Direction du Club, un gros merci pour votre
collaboration inlassable dans les affaires du Club. Particulièrement en 2012
pour la rénovation majeure du garage atelier.
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Les héritiers de Mme Alice Dunn ont consenti de financer le coût des
matériaux pour la rénovation de ce bâtiment au montant de dix milles
dollars (10 000$). Dû au bénévolat de plusieurs membres que j’ai le plaisir
de mentionner ci-après, nous avons économisé au Club près de neuf mille
dollars (9 000$). Les bénévoles qui se sont impliqués dans la réalisation de
ce projet sous la direction de Michel Lambert qui en a été l’artisan
chef d’orchestre sont :
Bernard Boisvert, Clément Bolduc, Denis Brière, André Blouin. Yoland Dion,
Dominique Dion, Nicolas Dolbec, Pierre Émond, Pierre Ferland, Denis
Lachance, Guy Lord, Philippe Noel, Irénée Patoine, Paul-André Quimper,
Marcel St-Pierre.
3.
Aménagement du terrain de pratique
Ceux et celles qui font usage du terrain de pratique ont pu apprécier, au
cours de cette saison, l’amélioration de la qualité du gazon grâce à une
meilleure gestion de la surface de frappe. Nous avons pu remarquer ainsi
une utilisation accrue du terrain de pratique. Toujours dans l’esprit
d’améliorer davantage la qualité de cet espace de jeu, nous nous proposons,
dès cet automne, d’en agrandir la surface de frappe sur une profondeur
d’une quinzaine de verges et cela sur toute la largeur actuellement
disponible. Ainsi, une plus grande rotation des espaces de frappe définis par
les cordages sera possible et permettra au gazon de se refaire avant d’être
soumis à nouveau aux assauts de nos fers pas toujours délicats.
4.
Modifications à certains tertres de départ rouges.
Tenant compte des recommandations du plan directeur de développement
du parcours et de celles du Comité élargi de terrain qui en a fait un examen
attentif, la Direction du Club a convenu de la réalisation des projets suivants
pour l’automne 2012.
Tertre de départ no 2 et 11.
Surélever d’environ six pouces et élargir d’une trentaine de pieds sur la
droite le nouveau tertre réalisé en 2011 afin de minimiser les obstacles
causés par les arbres situés sur la gauche. Ce tertre servira également de
départ pour le trou 11.
Tertre de départ no 6 et 15.
Il sera prolongé d’environ 20 verges pour y installer les départs rouges.
N.B. Il n’y aura pas de modifications pour les départs rouges des trous 3 et
12.
5.
Nouvelles haies de cèdres.
Dans le but d’améliorer l’apparence générale du terrain entre le chalet et le
départ du trou 1 et de mieux en circonscrire l’espace, la Direction a convenu
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d’ériger deux
haies de cèdre. Ces réalisations ont été rendues
financièrement possibles grâce à une compensation monétaire par la
compagnie Molson pour bris de deux arbres lors d’une livraison.
6.
Système de tenue des dossiers administratifs et leur
conservation.
Ce travail amorcé en cours d’année est en bonne voie de réalisation. Il
comblera un vide qui s’est avéré un obstacle majeur dans la bonne conduite
des affaires du Club.
7.
En guise de conclusion.
Pour ceux et celles qui pratiquent le golf soit en tant que loisir, soit en tant
que sport ou pour la compétition, gardez en mémoire que c’est avant tout un
jeu comme dit souvent notre ami Jacques Bédard. C’est dans cet état
d’esprit que j’aimerais vous retrouver pour la saison 2013.
Je termine, et c’est là une tâche agréable, en adressant
mes
remerciements. Tout d’abord au Directeur général M. Jean-Guy Michaud et
au Surintendant du terrain M. Yvon Cauchon et leur personnel respectif pour
leur performance exceptionnelle et au chef cuisinier et gestionnaire M.
Daniel Lavoie et son personnel de soutien.
A tous les employés du Club y compris notre « dépanneur » Jean-François
Lamontagne « Jeff » pour les intimes, pour s’être occupé de l’arrosage des
verts et des allées durant 20 nuits en juillet et toutes les nuits en août. Je
remercie également Mme Suzanne Rouleau pour le travail effectué dans le
vestiaire des dames. Mon appréciation va aussi à Mme Marine Levasseur
responsable de la comptabilité du Club pour sa grande patience et son
dévouement sans borne suite a mes nombreux courriels et appels
téléphoniques concernant les affaires du Club ainsi que son bénévolat
manifesté à maintes reprises.
Un gros merci aux bénévoles liés directement au terrain sous l’habile
direction de Rénald Paquet qui ont consacré leur matinée du mardi à
diverses tâches d’entretien et d’amélioration du terrain et je cite : Clément
Bolduc, Dominique Dion, Sylvain Germain, Denis Lachance, Michel
Laflamme, Paul-André Quimper, Marcel St-Pierre. Merci également aux
autres qui ont répondu à l’appel pour des tâches ponctuelles urgentes. Merci
aux bénévoles sur nos différents comités, Merci aux administrateurs qui ont
consacré de nombreuses heures aux affaires du Club et un merci chaleureux
aux membres pour leur appui moral au cours de la saison 2012.

JE ME SOUVIENS
Jacques Painchaud.
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MOT DE LA DIRECTEURE DU CHALET ET DES BÂTIMENTS
Bonjour à vous tous amis(ies) golfeurs(euses)
Voilà une autre saison de golf qui s'achève et nous souhaitons que vos
objectifs ou attentes personnels aient été comblés. Nous profitons de
l'occasion pour remercier tout le personnel du Club de golf Orléans du bon
service et du travail exemplaire dont nous les membres avons tous profités.
Nous remercions également l'implication de nombreux bénévoles, car elle
est très importante dans la réussite de nos attentes.
Au nom du conseil d'administration et en mon nom personnel, nous vous
remercions d'avoir été là cette saison et nous espérons vous revoir tous l'an
prochain.
Monique Coulombe
______________________________________________________
MOT DU CAPITAINE
La belle température que nous avons connue cet été n’a, malheureusement,
pas été de la partie lors la journée à laquelle se tenait notre tournoi de
fermeture. Cependant, la très grande majorité des soixante-douze golfeurs
et golfeuses inscrites à ce tournoi se sont dites satisfaites de la décision qui
a été prise d’annuler la compétition. La plupart de ces personnes en ont
cependant profité pour profiter, tous ensembles, d’un dernier repas au Club,
repas agrémenté du tirage de nombreux pris de participation, dernière
activité organisée par la Capitainerie pour la présente saison. Un merci bien
sincère à tous ceux et celles qui se sont présentés lors de cette journée.
Le bilan de la tenue des différents tournois organisés par la Capitainerie au
cours de la saison 2012 est des plus positifs. La raison pour laquelle il en est
ainsi est directement reliée à la participation intéressée de l’ensemble des
membres. C’est d’abord et avant tout l’implication de ces derniers qui vient
donner un sens aux activités qui se tiennent à notre Club. Mon équipe et moi
n’avons été que les catalyseurs dans la réalisation des ces activités sociales
et un tant soit peu compétitives. L’occasion est ici toute venue de remercier
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Mme Lorraine Dupont, Capitaine de la section féminine ainsi que tous les
collaborateurs et collaboratrices de la Capitainerie pour l’accompagnement
que vous m’avez offert en cette saison 2012.
Également, je ne peux passer sous silence le support et la collaboration qui
nous sont venus à la fois des membres du Conseil d’administration, présidé
par M. Jacques Painchaud, et de l’ensemble des employées et employés du
Club et ce, à chacune des activités. Sans leur implication dévouée, il nous
aurait été tout à fait impossible de tenir ces événements.
Je vous souhaite donc de passer un très bel hiver, tout en espérant vous
revoir en pleine forme le printemps prochain pour une autre très belle saison
de golf à notre Club.
Gérald Tremblay
____________________________________________________________________________________

SECTION FÉMININE
Bonjour à toutes,
Quel bel été nous avons eu. En effet, pour les ferventes de golf, il est difficile
de demander mieux. Plusieurs d’entre nous ont sûrement joué leur plus
grand nombre de parties pour une seule saison et ainsi en profiter au
maximum.
Le comité féminin tient particulièrement à souligner les efforts de ses
membres lors des tournois Invitation. La popularité de ces tournois est une
belle occasion de faire connaître notre club et saura garantir le maintien ou
encore l’augmentation de notre membership.
Nous aimerions particulièrement souligner le travail de l’équipe des
employés du Club pour nous avoir fourni d’excellentes conditions de terrain
tout au long de la saison.
Nous souhaitons, en terminant, vous assurer que le comité a eu beaucoup
de plaisir à travailler à la satisfaction de chacune des membres du Club et
vous souhaiter une excellente saison d’hiver, en gardant la forme, pour un
retour en force au printemps afin que chacune puisse améliorer son
handicap la saison prochaine.
Le comité féminin
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Micheline Cantin, présidente
Lyne Caron, secrétaire
Claire Bouchard, trésorière,
Lorraine Dupont, capitaine section féminine
______________________________________________________
LA LIGUE DES RETRAITÉS

C’est le 13 Septembre dernier, que La Ligue des Retraités a clôturé sa saison
2012. Cette année, dame nature nous à été favorable puisque nous avons
eu l’opportunité de jouer la totalité des 14 rencontres prévues. Le
programme de la série finale s’est tenu les 6 et 13 septembre. Le souper de
clôture de la saison a eu lieu le 13 septembre, suite à la dernière rencontre
de la série finale.
Soixante et un (61) membres de notre Ligue ainsi que quatre
commanditaires ont assistés à ce souper, offert gratuitement. Le Comité a
de plus remis à chacun des membres une veste nylon identifiée au Club de
Golf et à la Ligue des Retraités. Un prix de présence a été également remis
aux membres présents.
Cette année l’équipe Championne de la saison régulière, et l’équipe
gagnante des matchs de la série finale est la même et est composée des
membres suivants : Raynald Paquet, André Boutet, Harold Martel, et Marcel
St-Pierre. Les deux (2) trophées décernés chaque année leur ont donc été
remis. Les gagnants ont également récolté la totalité des bourses offertes
par la Ligue soient 200.00$
Notre Ligue a, de nouveau, pu compter cette année sur plusieurs
commanditaires sans lesquels notre Ligue ne pourrait être aussi généreuse
pour ses membres tels : déjeuner de bienvenue, souper de clôture, veston
de nylon, et prix de présence.
Nous désirons les remercier de leur appui et vous les présenter. Ils sont :
COMMANDITAIRES PLATINES (200.00$ et plus)
Raymond Bernier, ex-député de Montmorency
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Caisse Desjardins de Beauport
Caisse Desjardins de Montmorency
Caisse Desjardins de l’Île d’Orléans
Clinique Dentaire Peggy Clark
Via Capitale Select Mme Joanne Mallandain
Club de golf Orléans
COMMANDITAIRES ARGENT (100.00$ a 149.00$)
F.X. Bouchard inc.
Menuiserie Delisle (1988) Inc.
Pharmacie Familiprix (St-Pierre, île d’Orléans)
Quincaillerie R. Létourneau inc. BMR St-Jean Île d’Orléans
Restaurants St-Hubert
Jonathan Tremblay, député
COMMANDITAIRES BRONZE (50.00$ a 99.00$)
Toitures Île d’Orléans inc.
Cette année, soixante-treize (73) joueurs étaient inscrits dans notre Ligue
composé de soixante-quatre (64) réguliers et neuf (9) substituts.
Le Comité désire remercier tous les membres de leur participation et
souligner que la Ligue ne peut opérer avec succès sans votre présence
active. Nous comptons sur votre retour en 2013.
Si certains désirent se joindre au Comité ils sont les bienvenus. Ils peuvent
contacter le Président.
Le Comité
Michel Lambert, Président
André Pellerin, vice-président, secrétaire
Paul André Quimper, trésorier, statisticien
Clément Bolduc, Plan de visibilité et Commandites
Robert Gérard, Activités Connexes et Commandites
Nous vous souhaitons une bonne fin de saison et un bon hiver
A l’an prochain
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. Bénévoles

à l’œuvre

Atelier mécanique

Tournoi du mercredi
Chers membres et invités(es),
L’objectif du tournoi « mulligan » du mercredi au Club Orléans est de
développer l’appartenance entre les membres et faire connaître notre club
dans un contexte de convivialité, de plaisir et de détente. J’estime que ces
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objectifs ont été atteints grâce à votre participation et votre engouement
pour cette activité estivale qui est aussi très importante pour la santé
financière de notre club. Je vous remercie sincèrement de votre
collaboration, de votre enthousiasme et de votre présence assidue à cette
activité. Je garde un souvenir heureux de nos rencontres et échanges au
cours de cet été 2012 auxquels dame nature a collaboré par un climat
exceptionnel. Je remercie également tout le personnel du Club et
particulièrement l’équipe du restaurant. Leur apport est considérable pour la
réussite d’une telle activité.
Salutations amicales à tous…et encore merci!
Richard Leblanc

_______________________________________________
OBJET :
SUJET :

ARTICLE POUR LE COUP D’APPROCHE
La gestion des documents du Club

Comme dans plusieurs organismes, la succession de différentes
administrations au sein du Conseil et de la gestion interne ont eu un impact
au niveau du classement et de la gestion des archives administratives du
Club. Certaines notions d’entreprise se sont également perdues au fil des
décennies. Évidemment, c’est sans mauvaise volonté ou sans malice aucune
mais il n’en demeure pas moins qu’il s’agit là d’un fait réel qui demandait
une attention.
Afin de remédier à la situation et corriger le tir pour les années futures, le
Conseil d’administration a décidé de procéder au traitement de ses
documents et ce, selon les règles de l’art.
Il s’agit d’un travail en plusieurs étapes qui a été amorcé en 2011 et qui a
fait l’objet de discussions d’orientations avec Marine Levasseur qui a une
formation d’archiviste de l’Université Laval.
LES DOCUMENTS ACTIFS ET SEMI ACTIFS
Les documents qui ont toujours une utilisation sont considérés actifs ou semi
actifs, selon le degré d’utilisation. La totalité de ces documents est sous la
responsabilité de la comptabilité qui se charge du classement, de la gestion
des originaux et, en fin d’année, de l’inventaire et de l’archivage de ce qui
doit être archivé.
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LES ARCHIVES
Les archives sont les documents qui n’ont plus d’utilisation courante et qui
ne sont conservés que pour certaines raisons telles légales (Loi sur la
conservation des documents), historiques ou corporatives (représentant un
intérêt historique ou corporatif pour le Club), ou faisant l’objet d’une
prescription comportant un délai de conservation. Ces archives ne peuvent
être détruites sans consentement de deux signataires du CA du Club et
seulement à partir de la date prescrite au calendrier de conservation établi.
Dans le but de bâtir le dépôt d’archives, il a fallu, en premier lieu, un travail
de recherche pour localiser tous les documents disponibles au Club, que ce
soit via les administrateurs ou par des fouilles physiques des lieux.
Malheureusement, le lieu d’entreposage principal au Club ayant subi un
dégât d’eau, une certaine quantité de ces archives a dû être détruite. Les
documents étaient rendus illisibles ou encore contaminés par des
moisissures, ce qui aurait contaminé les documents encore sains.
Heureusement, il s’agissait de documents de peu d’importance quand à la
corporation.
En 2012, un site temporaire d’entreposage a été sélectionné tout en sachant
qu’éventuellement, il faudrait trouver autre part : un site de plus grande
capacité et qui conviendrait davantage aux besoins des archives, un lieu sec
à accès restreint. Les réflexions sont en cours et différentes possibilités sont
en pourparlers.
Un travail de triage et d’archivage des documents des années antérieures
est en cours. L’année 2011 a été inventoriée et archivée. Il ne reste qu’à
transférer certaines boites au dépôt.
Des formulaires d’autorisation de destruction des documents ont été créés et
une procédure sera décrite pour les accompagner. Cette procédure fera
partie intégrante, de la première rencontre du Conseil, au début de chaque
année, afin de mettre tous les administrateurs au parfum et permettre que
le savoir de l’entreprise se perpétue et ne meure pas après un changement
de CA.
Pour conclure, le redressement de la gestion des documents du Club est en
excellente voie et ce, grâce à la collaboration de madame Marie Jolicoeur,
messieurs André Bourassa et Jacques Painchaud, collaboration qui est
grandement appréciée et avec qui il est toujours agréable de travailler.
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Marine Levasseur

Marine Levasseur, B.Sc.
Gestion, comptabilité et gestion de projets
Services aux entreprises
153, Chemin du Bout-de-l’Ile
Ste-Pétronille, Qc G0A 4C0
Tél. : (418) 828-1648
Courriel : marine.levasseur@globetrotter.net
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