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16 décembre 2021

Dignes Grands Chevaliers et présidents de tombola,
Nos ventes moyennes quotidiennes continuent de fluctuer toutes les deux semaines. Les deux premières
semaines, nous avions une moyenne de 457 $/jour, puis après 4 semaines, nous avions une moyenne de 1 012
$/jour, au bout de six semaines, 793 $/jour, après 8 semaines, nous avions une moyenne de 812 $/jour et
après 10 semaines, nous avions une moyenne de 728 $/jour.
Nous vous rappelons que le tirage final, qui aura lieu la veille du Nouvel An, est une prime d'incitation à la
vente pour cette tombola du quatrième trimestre. Chaque conseil qui réalise 1 000 $ ou plus de ventes gagne
un bonus supplémentaire de 2 % en plus de ce que le conseil d'administration décide de remettre à tous les
conseils. De plus, les trois conseils ayant réalisé les trois meilleures ventes reçoivent une prime totale de 5 %
supérieure à celle des autres conseils.
Remarque : la prochaine réunion du conseil d'administration de l'État est prévue pour le week-end des 11, 12
et 13 février, nous ne prendrons donc pas de décision avant ce week-end.
La tombola 50/50 en ligne de janvier à mars 2022 s'appellera la tombola d'hiver et l'œuvre de charité choisie
pour ce trimestre sera les refuges pour sans-abri. Je dévoilerai les trois autres thèmes de tombola et
l'association caritative choisie dans un prochain mémo. Les conseils peuvent soutenir toute œuvre de
bienfaisance de leur choix, à partir de la liste figurant sur notre site Web, mais nous espérons que notre œuvre
de bienfaisance vedette suscitera l'intérêt de vos membres et de vos amis et qu'elle sera également soutenue
par les conseils.
Le bureau de l'État a envoyé par courriel la nouvelle licence de loterie 50/50 2022 à tous les conseils le 8
décembre et j'ai fait de même, le 9 décembre, pour les nouveaux conseils qui s'inscrivent à notre tombola.
Cela a été fait tôt pour donner à tous les conseils suffisamment de temps pour livrer une copie de la licence au
bureau de leur municipalité. Chaque conseil recevra le nouveau poster d'hiver la semaine prochaine et les
nouveaux conseils qui nous rejoignent recevront également leur lien URL unique et leur code QR. La tombola
d'hiver commencera à 8h00 le 1er janvier.
La tombola d'hiver comporte également une incitation spéciale. La prime de vente pour cette tombola du
premier trimestre 2022 est... roulement de tambour s'il vous plaît.

Le conseil qui vendra le ticket gagnant du grand prix du tirage final gagnera un bonus de 1000 $ pour le
conseil.
C'est très excitant car cela donne à chaque conseil participant une chance de gagner encore plus d'argent pour
la charité.
Enfin, n'oubliez pas de consulter régulièrement les tableaux de progression des ventes. J'y affiche la
progression des ventes toutes les deux semaines et dans les bulletins d'information hebdomadaires des États.
• Mises à jour et mémos (https://ontariokofc.ca/programs/50-50-raffle/50-50-raffle-updates/)
• Ventes par Conseils (https://ontariokofc.ca/programs/50-50-raffle/50-50-raffle-updates/50-50-rafflesales-by-councils/)

Je vous souhaite, à vous et à votre famille, un saint et joyeux Noël.

Fraternellement,

David Gelinas
Trésorier d'Etat
Directeur de la tombola en ligne 50/50

