
Joyeux anniversaires aux
membres nés en mai

Lise Montreuil

Lola Stephan, le 1er mai –
Ghislaine Courbron, le 3 – Denise
Durocher, le 8, gagnante du gâteau
– Francine Venne, le 10 – Ubald
Millette, le 11 – Lise Dumas, le 12,
gagnante des fleurs – Lise Martel et
Doris Trudel, le 13 – Monique
Huot, le 16 – Francine Dupuis et
Jean De Carufel, le 17 – Louiselle
Maillette, le 19 – Yvette Legault, le
21 – Pierrette Gendron, le 26 -
Huguette Mailloux, le 27 – Patrice
Savard, le 28 – Jeanne Cousteau et
Claude Léonard, le 30.

Félicitations à nos gagnantes,
Mesdames Denise Durocher et Lise
Dumas. Gros merci à nos généreux
commanditaires, Mme Geneviève
Maillé, propriétaire de « Les Fleurs
de Geneviève » et à M. Dominic
Piché, propriétaire du Marché Axep.
Votre geste est très apprécié par nos
membres.

Déjà 20 ans que notre Club existe :
pour souligner ce 20e anniversaire,
nous avons accepté l’offre de
M. Jean-Claude Boisvert de prendre
des photos pour monter une
mosaïque en souvenir de cet évène-
ment. Lors de la soirée de la Saint-
Valentin, M. Boisvert a photogra-
phié environ 90 membres et nous
avons profité de notre dernière soi-
rée de la fête des Mères pour faire le
dévoilement de cette mosaïque qui,
en passant, est très réussie. À cha-
cune de nos soirées, vous aurez l’oc-
casion de vous apprécier car elle sera
exposée en avant de la salle avec la
toute nouvelle bannière démontrant
le changement de nom et de logo de
notre Club. Noblesse oblige...

Le mardi 12 mai était la
journée de l’assemblée
générale d’élection :
Quatre membres termi-
naient leur mandat et
cinq membres étaient en
nomination. Les élec-
tions se sont déroulées en
bonne et due forme.
Résultat : Il n’y a aucun
changement dans le
conseil et chacun(e)
garde le même poste.
Merci à tous les membres
qui se sont déplacés pour
assister à cette assemblée. Cela
démontre l’intérêt que vous avez
pour votre Club. Le vice-président,
M. Joseph Adornetto, a dû quitter
l’assemblée à cause d’un malaise : il
s’est même payé une civière pour
une nuit et un jour. Nous lui sou-
haitons un prompt rétablissement.

Le samedi 13 juin, Bal en Blanc.
Il nous est impossible d’appeler 260
membres pour les aviser du change-
ment de thème. Nous avons
informé les personnes présentes à
nos activités et dans les journaux.

Espérons que personne ne viendra
avec des espadrilles… à moins
d’avoir très mal aux pieds; elles
devront être blanches (les espa-
drilles). Les dames seront tout de
blanc vêtues et les gentilshommes,
vêtus d’un habit sombre, d’une che-
mise blanche avec cravate ou nœud
papillon foncé. À l’entrée, punch
alcoolisé et non-alcoolisé en fon-
taine, à volonté, avec des crudités et
fromages. Service aux tables. Menu
principal: rôti de bœuf au jus. Avec
le service, il est très important que
vous nous avisiez de votre présence

au moins une semaine
d’avance et si possible
arrivez pour 17 h 15.
Le souper sera servi à
18 h. Nous vous
offrons les mêmes ser-
vices que l’an passé et
nous chargeons 5 $ de
moins : Prix 25 $/
membre et 30 $/non-
membre. C’est la réces-

sion à l’envers … C’est
notre dernière soirée
avant la saison estivale.
Nous espérons que vous

viendrez en grand nombre : tous les
membres du conseil et quelques
autres membres, généreux et servia-
bles, dépensent beaucoup d’énergie
pour que cette soirée soit une réus-
site. Votre présence est notre remer-
ciement. Info : Suzanne au 450-
224-5612.

La fabuleuse et les Aventures
d’un Flo, samedi et dimanche 11 et
12 juillet : il reste encore des places.
Info : Suzanne, au 450-224-5612,
ou Lise, au 224-5024.

;

LA FRANCHISE
La franchise n’a rien a voir avec

la vérité ! Bien non, la franchise est
plutôt dans le langage juridique la
relation contractuelle qui fait le
succès de McDonald ou de Sub-
way.

La franchise est la relation par
laquelle un franchisé qui voulant
se « partir en affaires » profite de
cette formule pour exploiter une
entreprise développée par une
autre partie, le franchiseur. Ordi-
nairement le franchisé, qui ex-
ploite le commerce, doit
s’approvisionner totalement ou
partiellement chez le franchiseur
et fonctionner selon les normes
établies par le franchiseur. Le fran-
chisé doit aussi souvent verser au
franchiseur diverses sommes au
départ et lui verser annuellement
des redevances basées souvent sur
son chiffre d’affaires. Ces coûts
peuvent être très importants et il
y a lieu de bien préparer son en-
trée en affaire surtout si on en est
à ses premières armes. Vous rêvez
de faire fortune alors faites atten-
tion aux quelques problèmes qu’on
rencontre dans ces cas.

Le concept de franchise devrait
être éprouvé, c’est à dire que votre
franchiseur ne devrait pas faire ses
expériences sur votre dos. Assurez-
vous donc que celui-ci a opéré 2 à
3 points de ventes similaires depuis
quelques années. Visitez ces points
de vente avant de vous engager ou
rencontrez d’autres franchiseurs,
qui pourront vous faire part de
leur expérience.

Il faut aussi s’assurer de la soli-
dité financière du franchiseur qui
est une bonne garantie à votre
propre stabilité financière. 

Souvent la promotion et la pu-
blicité effectuée par le franchiseur
laisse à désirer. Faites les vérifica-
tions requises.

Il ne faut pas non plus penser
que la franchise ne demande pas
d’investissement d’énergie de votre
part. Même dans les cas de « suc-
cess story » votre implication est
garante de succès.

D’autre part, il serait sage de
faire évaluer par un comptable les
budgets prévisionnels qui vous
sont remis par le franchiseur, qui
souventes fois a tendance à prépa-
rer des budgets particulièrement
optimistes . Plusieurs litiges origi-
nent en fait de la mauvaise
compréhension des budgets prévi-
sionnels par le franchisé, qui s’at-
tend à faire le profit qui y est
indiqué et qui s’insurge de ne pas y
arriver. Le budget est une prévision
et pourrait bien ne pas se réaliser
pour un grand nombre de raisons.

Vous pouvez aussi faire vérifier
votre contrat de franchise par
votre avocat, qui pourra vous ex-
pliquer l’importance des engage-
ments que vous prenez et vos
responsabilités. Quelques dollars
d’investis pour ces vérifications
comptables et juridiques avant de
devoir débourser parfois quelques
dizaines de milliers de dollars dans
la franchise nous semblent un bon
investissement.

Une bonne préparation tant au
niveau comptable qu’au niveau
légal vous épargnera par la suite
bien des tracas et des inconvé-
nients.

450-431-5061

Ce texte ne remplace aucunement les
textes de loi en vigueur et ne peut être
reproduit sans autorisation.

Par Odette Morin

Placez dans la grille la première lettre de la réponse de chaque énigme.
Vous obtiendrez ainsi le mot ou le nom recherché.

1  2  3  4  5  6

1 – Amande ou noisette enrobée de sucre durci
2 – Jeu sportif pratiqué par les cowboys
3 – Habite, peut-être le Yorkshire
4 – Bouillie de flocons d’avoine
5 – Autre nom de la bernache
6 – Fille de la sœur
Mot (ou nom) recherché : Animal fabuleux

1  2  3  4  5  6

1 – Sur la Côte d’Azur 
2 – Volcan italien
3 – Pour faire sauter de la viande, des légumes
4 – Danse originaire d’Argentine
5 – S’utilise pour chasser
6 – Avancer dans l’eau

Mot (ou nom) recherché : Savant anglais

Solution page 30

P E R D U

Horizontal
1- Nobel en exil - Dans la gamme.
2- Risquées.
3- Agiles - National télévision (sigle) - Fer.
4- Tour - Éminence - Seuls.
5- Saisis - Tient une ancre.
6- Femme de lettres américaine - Chevelure

abondante.
7- Col des Alpes - Potence
8- Plus à l'est qu'au sud - Voisins du

pamplemousse.
9- Négation - Gros saucisson.
10- Sans protection - Félin rare.
11- Va sans but - Mettent à l'épreuve.
12- N'embaume pas - Venu au monde.

Vertical
1- Difficile pour elles de voir la vie en rose.
2- Il donne un signal.
3- Article - Prince - Division du temps.
4- Piliers - Titre.
5- Élément - Frapper.
6- Feuilletés - Roi de Crête - Personnel.
7- Altesse - Changés de poste.
8- Servent à tromper - Patron.
9- A un moteur thermique - Plus là.
10- Dans la péninsule ibérique.
11- Dents - Réseau d'information.
12- Pas pour tous- Conjonction

- Fait la bamboula.

MOTS CROISÉS Odette Morin
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Claude Thibault, de AXEP Plus, et Denise Durocher, avec le gâteau
d'AXEP, Lise Montreuil et Lise Dumas, qui tient les fleurs de Les Fleurs
de Geneviève.

Pour souligner ce 20e anniversaire du Club, une mosaïque souvenir de 90 membres sera exposée en avant de la salle avec la toute nouvelle
bannière.
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