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MMoott   dduu  pprrééssiiddeenntt   22001144--22001155  

««FFaaiirree  rraayyoonnnneerr  llee  RRoottaarryy!!»»  

Bonjour chers membres et amis (es) rotariens (nes) 

 

Dans un premier temps, en mon nom et au nom du conseil d’administration, nous vous souhaitons de 

JOYEUSES FÊTES et que tous vos vœux se matérialisent en 2015. 

 

Malgré le temps des fêtes, nos rencontres hebdomadaires vont avoir lieu au même endroit et à la même 

heure. Le comité des sages a tenu sa réunion et en est venu à une recommandation unanime. Comme je 

vous l’ai annoncé à notre rencontre hebdomadaire du 2 décembre, le président 2016-2017 sera monsieur 

Jean-Marc Vanasse. Je suis certain que celui-ci va accomplir sa tâche avec brio, félicitation Jean-Marc. 

  

N’oubliez pas que nous avons besoin de bénévoles pour la guignolée de la pédiatrie sociale qui va se tenir 

samedi le 13 décembre 2014 de 9hres à midi.  

 

Je me dois de revenir sur ce point afin que nos rencontres soient toujours aussi agréables. Vous recevez 

tous les rotabulletins mensuels, il est de votre responsabilité de vérifier pour nos réunions hebdomadaires à 

venir si vous avez été désigné pour lire la pensée et/ou nous présenter votre hint.  Je m’attends à ce que 

chacun de vous fassiez l’effort de vérifier et d’avertir soit le secrétaire ou moi-même si vous ne pouvez pas 

être présent à cette rencontre hebdomadaire, et ce, le plus tôt possible afin que nous puissions vous 

remplacer. 

 

N’oubliez pas que la survie d’un club passe par le recrutement de personnes voulant s’impliquer. 

 

Jean De Montigny 

CCoonnsseeii ll   dd ’’aaddmmiinniissttrraatt iioonn  
Prochaine réunion du C.A mercredi le 10 décembre 

RRééuunniioonnss  ddee  nnoovveemmbbrree  eett   ddéécceemmbbrree  
Mardi 02 déc       P: D. Thibeault                           H: Gaétan Perrin ( Anthony Cloutier) 
Mardi 09 déc       P: J.M. Vanasse                         H: Daniel Thibeault 
Mardi 16 déc       P: J.P. Baril                                H: J.M. Vanasse 
Mardi 23 déc       P: André Bellemare                    H: J.P. Baril 
Mardi 30 déc       P: Lyne Bernier                          H: André Bellemare  
Mardi 06 jan        P: Daniel Bordeleau                   H: Lyne Bernier 
Mardi 13 jan        P: Ronny Bourgeois                   H: Daniel Bordeleau 
Mardi 20 jan        P: Daniel Charbonneau              H: Ronny Bourgeois 
Mardi 27 jan        P: Lise Chartier                           H: Daniel Charbonneau  

AAAnnnnnniiivvveeerrrsssaaaiiirrreeesss   ddduuu   mmmoooiiisss   dddeee   dddéééccceeemmmbbbrrreee   
333    MMM aaa rrr ccc eee lll    GGG iii rrr aaa rrr ddd eee aaa uuu ,,,    888    DDD aaa nnn iii eee lll    BBB ooo rrr ddd eee lll eee aaa uuu ,,, 111 888    YYY aaa nnn iii ccc kkk    SSS ttt --- AAA mmm aaa nnn ddd ,,,    222 222    DDD aaa nnn iii eee lll    TTT hhh iii bbb eee aaa uuu lll ttt       

 



Au courant de la semaine précédent Noël les membres du comité des dons livreront à cinq familles 

dans le besoin un panier de Noël qui leur permettra d'aborder ce temps des fêtes de fin d'année dans 

de meilleures conditions. 

Si vous désirez participer à cette action locale de solidarité vous pouvez apporter de la nourriture 

sous forme de produits non périssables lors des déjeuners du 2 et 13 décembre. Nous nous chargerons 

de compléter les paniers et de les livrer. Merci pour eux. 

Pensée: Si tu rends service à quelqu'un, n'attends pas de merci, tu es déjà récompensé.  

AAccttiivviittééss  dduu  mmooiiss  ddee  nnoovveemmbbrree  

   LLee   44   nnoovv eemmbbrree ,,   nnoouu ss   aavvoonnss   rr eeççuu   ll aa   vv ii ss ii tt ee   ddee   mmoonnss iieeuurr   

JJaaccqquu eess   RRaa zzaa   qquu ii   aa   ddéébbuu ttéé   ss aa   pp rrééssee nn ttaa tt ii oonn   ssuurr   ll aa   cceenn tt rr aa llee   

nnuucc llééaa ii rr ee   ddee   GGee nn tt ii ll ll yy ..   àà   ccaauussee   ddee   pp rroobb llèèmm eess   tt eecchhnn iiqq uueess   ii ll   

rr eevv iinn ddrraa   ll ee   1188   nn oovveemm bbrree ..   

  

   LLee   1111   nn oovveemmbbrree ,,   MMaa ddaammee  ÉÉ ll aa iinnee   MMoorr ii nn ,,   zzoooo tthhéé rr aa ppeeuu tt ee   

nnoouuss   aa   pp rréésseenn ttéé   ll eess   aacc tt ii oo nnss   

tt hhéé rr aappee uu tt ii qq uueess   qq uu '' ee ll ll ee   rrééaa ll ii ss ee   ddeepp uu ii ss   cc ii nn qq   aannss   ddaann ss   ll ee   

ccaaddrree   ddee   ss eess   ff oonncc tt ii oo nnss   aauupprrèèss   ddee   ssaa   cc ll ii ee nn ttèè ll ee qui est très 

diversifiée. Elle était accompagnée d'un perroquet.  

   Ce fut une intervention très appréciée des membres présents. 

Vous pouvez voir son site web: www.synergiepp.com  

  

  

   LLee   1188   nn oovveemmbbrree ,,   rr ee tt oouurr   ddee   mmoonnss iiee uurr   JJaacc qquueess   RRaazzaa ,,   ii nnggéénn iieeuu rr   ee tt   aanncc iiee nn   cchhee ff   dd ee   

qquuaarr tt   àà   ll aa   cceenn tt rr aa llee   nn uucc llééaa ii rr ee   GGeenn tt ii ll ll yy   22 ..   SSaa   pp rrééss eenn ttaa tt ii oonn   aa   

ppaa rr tt ii ccuu ll iièè rr eemmee nn tt   ppoorr ttéé   ssuurr   ll ee   ff oo nncc tt ii oonnnneemm eenn tt ,,   ll aa   ssééccuurr ii ttéé   ee tt   ll aa   ggeess tt ii oonn   

ddeess   rr eessssoo uurr cceess   hh uummaa iinn eess   àà   ll aa   cceenn tt rr aa llee   nn uucc llééaa ii rr ee ..   NNoouu ss   aavvoo nnss   ppuu   

pp rreennddrree   cc oonnsscc iiee nnccee   ddee   ll aa   cc oommpp ll eexx ii ttéé   ddee   ll aa   ggeess tt ii oonn   dd '' uu nnee   ccee nn tt rr aa llee   

nnuucc llééaa ii rr ee   ee tt   ddee   ll '' iimmpp oorr tt aannccee   aacc ccoorrddééee   àà   ll aa   ssééccuurr ii ttéé   ee tt   aauu   ff aacc tt eeuurr   

hhuummaa ii nn ..   CCee   ff uu tt   uunn ee   pp rréésseenn ttaa tt ii oonn   tt rrèèss   ii nn ff oo rr mmaatt ii vvee   ee tt   ii nn ttéé rr eessss aann tt ee ..   

  

  

   LLee   2255   nn oovveemmbbrree ,,   NNoo tt rr ee   aammii   JJeeaa nn--ÉÉ rr ii cc   GGuu ii nnddoonn   jj uu rr ii ss tt ee   ppaa ssss ii oonn nnéé   ee tt   tt oouu jjoouurr ss   

ii nn ttéé rr eess ssaann tt   nn oouuss   aa   ee nn tt rr ee tt eennuu   ssuurr   ll aa   CCoonnss tt ii tt uu tt ii oo nn   ccaann aadd iieenn nnee   ee nn   ff aa ii ssaa nn tt   uunn   rr aapp ppee ll   

hh ii ss tt oo rr ii qq uuee   ddeess   éévvèènn ee mmnntt ss ..     

   DDeess  nnoouuvvee ll lleess  dduu  RRoottaarryy   

Mission au Togo 

Vous pouvez visionner la vidéo de cette mission au Togo réalisée en collaboration par les clubs 

Rotary de notre district, ceux du district  9102 du Togo, Terre sans frontière et la Fondation Poulin 

opticien. 

http://www.youtube.com/watch?v=rXf4dgVAQnE 



Le 2 décembre un mardi pour donner` 

Le Rotary participe ce 2 décembre au mouvement mondial #GivingTuesday (un 

mardi pour donner) réunissant près de 10 000 organisations caritatives à travers le 

monde.  Invitez votre club à participer à cette initiative en faisant un don en ligne, 

une méthode simple et efficace de verser à la Fondation des fonds en faveur de 

causes chères à votre cœur. À cette occasion, Gary Huang, président du Rotary, 

remerciera via message vidéo les clubs et districts ayant le plus contribué lors du 

Mardi pour donner.  Parlez du travail remarquable de notre Fondation 

RRaappppeell  

1133  ddéécceemmbbrree  GGuuiiggnnoo llééee   dduu  CCeenntt rree  ddee  ppéédd iiaatt rr iiee   ssoocc iiaa llee..   

2233  fféévvrr iieerr   jjoouurrnnééee  dduu  RRoottaarryy..   

1133  mmaarrss   ssoo ii rrééee  ddee   ff iinnaanncceemmeenntt   ddeess   aacctt iivv ii ttééss   dduu  cc lluubb  RRoottaarryy  ddee  CCaapp--ddee-- llaa--

MMaaddee llee iinnee  aauu  CCeenntt rree  PPaauu ll iinnee--JJuu ll iieenn..   

2200--2222  mmaarrss   ffoorrmmaatt iioonn  ddeess  ffuuttuurrss   pprrééss iiddeennttss   àà  SStt ..   GGeeoorrggee,,   BBeeaauuccee ..   DDaann iiee ll   

CChhaarrbboonnnneeaauu  pprrééss iiddeenntt   22001155--22001166  ppaarrtt ii cc iippeerraa  àà  cceett ttee   ffoorrmmaatt iioonn..   

77--99  mmaaii   CCoonnfféérreennccee  dduu  dd iiss tt rr iicc tt   77779900  àà  QQuuéébbeecc   ((HHôôttee ll   BBoonnnnee--EEnntteennttee))   DDaann iiee ll   

CChhaarrbboonnnneeaauu  sseerraa  nnoottrree   rreepprréésseennttaanntt ..   

PPoouurr  cceeuuxx  qquuii   cchheerrcchheenntt   ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ssuurr   llee  RRoottaarryy  ::   

YYoouuttuubbee  RRoottaarryy  CCaapp--ddee-- llaa--MMaaddeellee iinnee::   

hhtt ttpp::////wwwwww..yyoouuttuubbee..ccoomm//uusseerr//RRoottaarryyCCaappddllMMaaddee llee iinnee  

SSii ttee  dduu  dd iissttrr iicctt   77779900  ::   

hhtt ttpp::////wwwwww..rroottaarryy--77779900..oorrgg// ffrr// iinnddeexx..aasspp    

SSii ttee  dduu  RRoottaarryy  FFrraannccoopphhoonnee  ::   

hhtt ttpp::////wwwwww.. lleerroottaarr iieenn..oorrgg//   

SSii ttee  dduu  RRoottaarryy  iinntteerrnnaatt iioonnaall   ::   

hhtt ttpp::////wwwwww..rroottaarryy..oorrgg//ffrr //PPaaggeess//rr iiddeeffaauull tt ..aassppxx  

                    AAuu   3300   aavv rr ii ll   2200 1133 ,,   ll ee   RRoo ttaa rr yy   ii nn tt ee rrnn aa tt ii oonnaa ll   rr aassss eemmbb llaa ii tt   3344   446622   cc ll uubbss   dd aannss   pp rrèèss   ddee   

220000   ppaa yyss   ee tt   rréégg iioonnss   ddaannss   ll ee   mmoonndd ee ..   LL '' eenn sseemmbb ll ee   ddee   cceess   cc ll uu bbss   ccoommpptteenn tt   11   2222 00   000000   

mmeemmbbrreess ..     

http://www.youtube.com/user/RotaryCapdlMadeleine
http://www.rotary-7790.org/fr/index.asp
http://www.lerotarien.org/
http://www.rotary.org/fr/Pages/ridefault.aspx


  

 


