
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  

 

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 

107 1ère rue nord 

Domrémy, SK. S0K 1G0 

 

Représentants au CA 

Bellevue 

Jasmine Michaud  

Vice -president du CE 

Jean Gaudet 
 

Domrémy 

Evelyn Cousin Gaudet  

Secrétaire du CE 

Poste Vacant 
 

St. Louis 

Élizabeth Perreault 

Présidente du CE 

Mélanie Gareau  

Trésorière du CE 
 

Groupes associés 

Conseil école St-Isidore 

Jacqueline Grenier 

Club âge d’or de Bellevue Inc. 

Doris Cousin  ou Arlette Gaudet 

Archives de Bellevue Inc     Lucille 

Gaudet 

Association bénévole de  

Bellevue Inc.                                 

Louise Branger 

 

St. Joseph Senior Club 

Majella Gareau  ou 

Marie Ange Rancourt                   

Cemtre Éducatif– Les petit pois    

Lynne Topping  

Pauline Gaudet  

Directrice générale 

Germaine Gareau 

Adjointe administrative         

Suzanne Peters  

Coordinatrice d’activités                 

Personnel 

CENTRE FRANCOPHONE BDS INC. 

BELLEVUE, DOMREMY ET ST. LOUIS 

Finissants de  St. Louis  

Jayne Andrews, Alex Schmid, 

Nicholas Kocur, Lane Regnier, 

Thomas Ryall, Stacey Daniels, 

Alex Ugarkovic, Jayden 

Vandale, Cole Regnier, Nika 

Sanderson, Troy Matchap 

Finissants de l’École St-

Isidore 

Daniel Gaudet, Tawnee Dupuis, 

Melissa Grenier, Adam LeBlanc, 

Danielle Gaudet, Kelsea-Rae 

Georget, Kellie Parker, Paige 

Gaudet  

A little bit of history - St. John’s Wort 

 The wild St. John Wort has long been valued as a potent medicinal herb and has a very rich folkloric tradition. From the time of the 

ancient Greeks down through the Middle Ages, the herb was considered imbued with magical powers and was used to ward off evil and 

protect against illness. Dioscorides, the most famous herbalist of the ancient Greeks, mentions the use of St. John’s Wort for sciatica and 

other nerve problems. So do many of the other ancient Greek healers: Theophratus recommended it for external wounds and cuts; Pliny 

recommended taking it in wine for poisonous reptiles; and it was included in the materia medica of Galen and Paracelsus in pre-rituals.  

Bringing the flowers into the house on mid –summers eve would protect against the evil eye; and sleeping with a sprig of the plant under 

ones pillow on St. John’s Eve would ensure a vision of the Saint and his blessing. Some claim that the red spots on the leaves of St. John’s 

Wort appeared on the beheading of Saint John and people still consider the best day to pick the herb is June 24, the Feast of St. 

John. The word Wort, is an ancient Anglo Saxon word for Herb; the herb was named the herb of St John. 
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Objet : Avis de convocation à l’Assemblée générale annuelle  

du Centre francophone BDS inc., le lundi 22 juin 2015 à 19h30 
 

Madame, Monsieur,  

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

22 juin 2015 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. 

  Elizabeth Perreault  

 

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 de l’AGA du 23 juin 2014 

5. Adoption du Rapport financier vérifié 2014-2015 

6. Rapports 

6.1. Rapport de la présidence du Conseil administratif 

6.2. Rapport de la direction 

6.3. Programmation 2015-2016 

7. Révision des Statuts et règlements 

8. Élections des membres du Conseil administratif 

9. Nomination du vérificateur 

10. Varia 

11. 11. Levée de l’assemblée 

Le Club d’âge d’or  

Golden Age Club Domrémy  

Les dîners mensuels sont servis  

le premier lundi du mois à 

11h30  De retour en septembre 

2015 

Monthly lunches are served 

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 
l’âge de votre enfant.  

 

11h00 

Adultes: 8,00$ 

Enfants: 5,00$ 

Préscolaire gratuit 

Venez tous 

appuyer nos 

aînés 

11:00 a.m. 

Adults: $8.00 

Kids: $5.00 

Preschool Free 

Everyone is Welcome 

Let’s support our  

elderly 

16 Teams 

$250/team 

-Concession 

-Cash Bar 

-Camping   

available   
Contact 

Mark Poppen 

16 Équipes 

250$/équipe 

-Cantine 

-Bar payant 

-Camping  

disponible 
Contactez 

Mark Poppen 

 

 

 

 

 

306-987-0585            mark@poppen.ca 

Tirage/ Draw 

Gagnants/Winners 

Bac à fleurs /3 tier planter - Doris Cousin 

Horloge/Clock - Cindy Kovacs 

Boîte à recette/ Recipe Box - Sylver Peters 

Merci à tous d’avoir appuyé le Centre 
francophone BDS inc. 

Un homme est invité à manger chez des 

amis. Le couple qui le reçoit âgé d’une 

cinquantaine d’années, vient tout juste 

de fêter les noces d'argent. Après le 

repas, pendant que madame prépare le 

café, l'invité prend son hôte par le bras, 

et lui dit en confidence :- Dis donc, tu 

m'épates : après 25 années de mariage, 

tu continues à donner à ta femme des 

petits noms doux, comme Ma chérie, 

Mon amour, Mon bébé, Ma bichette, 

etc... Vraiment , là, je t'admire ! Et le 

mari lui répond à l'oreille :- Pour être 

honnête... J'ai oublié son prénom.        

Hahahaha! 


