
 

 

ARCHIVES DE  

BELLEVUE INC. 

R.M. of St. Louis # 431 

Si vous avez des informations ou événements spéciaux à partager avec les  

communautés, s.v.p. contactez-nous au (306) 423-5303 ou info@cfbds.ca  

Date limite de soumissions pour Les Échos: chaque 3ième lundi du mois. 

  If you have information or a special event to share with the community, please 

contact us. Submission due date for Les Échos: every 3rd Monday of the month  

    (306) 423-5303 or info@cfbds.ca  

 

Juin 2014 

Messes du dimanche C.R.  
R.C. Sunday  mai 

 
Batoche            1:00 pm 
Bellevue           11:00 am 
Domremy         11:00 am     
St. Louis         9:00 am       

Calendrier 

 

Psge 1  

 La St-Jean  Baptiste 

Page 2 

 Ordre du jour  - 

Convocation pour AGA  

 AGA 

 Changement dans les 

statuts de centre 

francophone BDS INC.  

Page 3 

 Groupe de parents 

 Camp  d’été 

 Café Communauté 

 Gagnant 50/50 

 Weigh-in group 

 Alfred’s Pizza 

 Archives de Bellevue Inc 

 Bellevue Rec Board 

 Clubs Âge d’or de 

Domrémy 

 St. Louis Seniors 

 En mouvement 
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 Finissants2014 

Le Centre francophone BDS œuvre  

vers le développement et l’épanouissement  

des fransaskoises et des fransaskois 

des communautés de Bellevue, Domrémy et St. Louis. 

Contact 

Centre culturel - Le Rendez-vous 

716 rue Main  C.P. 127 

St-Isidore de Bellevue, SK   

S0K 3Y0 

Téléphone : 306-423-5303  

Télécopieur : 306-423-5606 

Courriel : info@cfbds.ca 

www.facebook.com/cfbds 

 

Bureau à Domrémy 

Centre communautaire  

fransaskois à Domrémy 

107 1ère rue nord 

Domrémy, SK. S0K 1G0 

 

Représentants au CA 

Bellevue 

Jennie Baudais  

Présidence du CE 

Jean Gaudet 
 

Domrémy 

Rita Denis  

Evelyn Cousin-Gaudet 

Vice-présidence du CE 
 

St. Louis 

Mélanie Gareau 

Secrétaire du CE 

Élizabeth Perreault 
 

Groupes associés 

Conseil école St-Isidore 

Jacqueline Grenier 

Club âge d’or de Bellevue Inc. 

Doris Cousin  

Archives de Bellevue Inc. 

Alice Gaudet 

Association bénévole de  

Bellevue Inc. 

Jennifer Poppen 

Trésorière du CE  

St. Joseph Senior Club 

Majella Gareau  ou 

Marie Ange Rancourt 

 

Pauline Gaudet  

Directrice générale 

Germaine Gareau 

Adjointe administrative 

Personnel 

CENTRE FRANCOPHONE BDS INC. 

BELLEVUE, DOMREMY ET ST. LOUIS 

Un peu d’humour et d’amour  

‘Mon mari dit qu’il veut passer 

ses vacances dans un endroit 

qu'il ne connait pas, alors je vais 

lui proposer la cuisine’ 

————————————————————————————————————————— 

Venez fêter avec nous le 24 juin 2014 
 à la salle communautaire de Bellevue. BBQ, et du fun pour 

tous. 

Plus de détails à venir. /More details to come 

Celebrate with us on June 24, 2014 at the Bellevue 

Community Hall. 

Finissants de  St. Louis  

Adrian Doucet , Bradon Boyer,Tristen Blacklake, 

Colbi Kuppenbender, Braydon Petit, Ryley  

Regnier,  Kirkland Letendre, Maria Mitchell,  

Nicolas Patrick, Hilary Gaudet, Seth Daniels  

Finissants de École St. Isidore 

Morgan Philibert, Shanelle Kusch,  

D.J. Gaudet, Alaisha Gaudet, Angelle 
Pelletier 

Réanne Gareau, Chanelle Gaudet,  

Amber Gaudet, Taysia Hoey 

mailto:culturel@baudoux.ca


ASSOCIATION  

BÉNÉVOLE DE 

BELLEVUE INC. 

  

ARCHIVES DE 

BELLEVUE INC. 

 

C.P. 64 - Bellevue SK 

(306) 423-5303 

archivesdebellevue@baudoux.ca 

Foyer de Bellevue Care Home

(306) 423-5307 

C.P. 27- Bellevue SK S0K 3Y0 

St. Joseph’s Seniors Club  

À St. Louis 

Soupe et Sandwich  

1er jeudi du mois: le 5 de juin 

Every first Thursday of the month.: 

June 5th   

Ouvert à 10h. Coût: 5 $ 

Le Club d’âge d’or 

Golden Age Club 

     Domrémy  

Les dîners mensuels sont servis  

le premier lundi du mois à 11h30  

De retour le 1er septembre 2014 

Monthly lunches are served 

every first Monday of the month. 

Back September 1st  

Blague  

Une dame ver de terre rencontre une 

de ses amies 

- Qu'est-ce que tu as ? Tu en fais une 

tête ! Et ton mari, il ne t'accompagne 

pas ? 

Alors, la dame ver de terre, 

tristement  dit: 

- Il est à la pêche... 

Gagnant  

 Tirage 50/50 draw  

Bob Kunkel de Saskatoon  $960 

Alfred’s  

Pizza  
à la Salle Communautaire 

de Bellevue  

at the  

Bellevue Hall  

TEL: (306) 423-5226 

De retour à l’automne.  

Will open again in the fall. 

BELLEVUE REC BOARD 

Ball Tournament 

20, 21 & 22 JUIN 2014 

16 équipes /16 teams  

$250 par équipe / per team 

Info: Mark Poppen 

1-306-500-9297 

Pour plus d’information, visitez 
notre page / For more 

information visit our page, 

Les échos du Centre francophone BDS    juin 2014 Les échos du Centre francophone BDS    juin 2014 

Parents en movement 

Groupe de parents et leurs petits se 

rencontrent au Centre culturel le  

Rendez-vous à Bellevue les jeudis de 

9h30 à 11h30. Si la température est 

agréable, nous pourrons prendre une 

marche dans le village, jaser et 

pratiquer à parler le français. Un café 

à l’intérieur s’il fait mauvais temps. 

Parents in motion 

Come for a walk in town (weather 

permitting) and share parenting tips 

while practicing speaking French at 

the Centre culturel in Bellevue, every 

Thursday from 9:30 to 11:30 am. 

Camps d’été au centre   

Le Rendez-vous   

SVP communiquez avec nous si vous 
avez interêt à envoyer vos enfants à 

un camp de jour cet été pour les mois 
de juillet et août : 423-5303 

Nous aurons besoin de connaitre 

En Mouvement:  
Forever in Motion 
 Activités physiques / 

Physical Activity 

Soyez actifs / Be Active 

Pour la vie - Do it for life 

Domrémy & Bellevue 

De retour cet autumn./ Back in the 

fall. 

 

 

Au Centre culturel  de Bellevue  

Rencontre pour tous ceux qui 

s’intéressent à prendre un café, 

faire une jasette avec des amis et 

avec les gens de la communauté . 

Du lundi au vendredi à 10h et 15h. 

 

Objet : Avis de convocation à l’Assemblée générale annuelle du Centre francophone BDS inc., le lundi 23 

juin 2014 à 19h30 
Madame, Monsieur,  

 Vous êtes cordialement invités à l’Assemblée générale annuelle (AGA) du Centre francophone BDS Inc., le lundi 

23 juin 2014 au Centre culturel Le Rendez-vous à Bellevue. 

 Le Centre francophone BDS inc. œuvre au développement et l’épanouissement des fransaskoises et des fransaskois 

des trois communautés principales; St. Isidore de Bellevue, Domrémy et St. Louis.  Le conseil administratif est composé 

de deux représentants des trois communautés principales et un représentant de chaque groupe associé. L’Assemblée 

générale annuelle est une occasion de célébrer les succès que nous avons eus en lien avec les projets et les activités au 

cours de l’année passée, ainsi qu’une occasion de reconnaître la contribution des membres et du personnel. Venez en 

grand nombre vous informer et partager vos attentes.  Vous trouverez l’ordre du jour proposé ci-joint. Si vous comprenez 

le français et vous êtes intéressés à promouvoir le fait français, si vous résidez dans le district électoral # 10 de l’ACF et si 

vous respectez le mandat de la corporation, vous êtes membre individuel avec le droit de vote. 

En espérant une bonne participation à l’AGA, je vous prie de recevoir, Mesdames, Messieurs l’expression de mes  

sentiments les meilleurs. 

  Jennie Baudais  

 

 

Ordre du jour 

1. Mot de bienvenue 
2. Nomination d’une présidence et d’un secrétaire d’assemblée 
3. Adoption de l’ordre du jour 
4. Adoption du procès verbal du 24 juin 2013 
5. Adoption du rapport financier vérifié 2013-2014 
6. Rapports 

 Rapport de la présidence du Conseil administratif 
 Rapport de la direction 
 Programmation 2014-2015 

7. Révision des Statuts, règlements  
8.  Cotisations 
9. Élections des membres du Conseil administratif 
10. Nomination du vérificateur 
11. Levée de la séance  

Changement proposé dans les statuts du centre francophone BDS Inc.    

P. 4 — Conseil administratif: Composition Le Conseil administratif relève de l’Assemblé générale et est composé 
de deux représentants, membres individuels, de chacune des communautés de Domremy, de St. Isidore de Bellevue et 
de St. Louis et d’un représentant de chaque membre  associé.     

Changé à 

P. 4 — Conseil administratif: Composition Le Conseil administratif relève de l’Assemblé générale et est composé 
d’un minimum de deux représentants et d’un maximum de quatre représentants membres individuels de chacune des 
communauté  de Domremy, de St. Isidore de Bellevue et de St. Louis et d’un représentant de chaque membre associé.  

Centre francophone BDS inc. 

Weigh-in group 

Centre Culturel Le Rendez-vous, Bellevue 

Les jeudis à 10h / Thursdays 10 A.M. 

Info: Lynne Topping—306-423-6117 


