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COMITÉ EXÉCUTIF 

 Carl Dessureault, président 

 André Bellemare, président sortant 

 Nancy Beauchesne, présidente élue 

 Michel Filosa, secrétaire 

 François Matteau, Trésorier 

Au cours de l’année le comité exécutif a tenu 8 rencontres auxquelles en plus des 

membres de l’exécutif certains responsables de commission ont régulièrement 

participés notamment: François Garceau, Yanick St-Amand et Daniel Thibeault 

Passation des pouvoirs juin 2008 

André Bellemare – Carl Dessureault 



RESPONSABLES DES COMMISSIONS 

 Commission de l’administration: Nancy Beauchesne 

 Commission de l’effectif: Lise Chartier 

 Commission des actions: François Garceau et Yanick St-Amand 

 Commission de la fondation et des actions internationales: Daniel Thibeault 

 Commission des relations publiques: Louise Lafrenière et Michel Filosa 

Chef du protocole 

Daniel Bordeleau 

 

 



EFFECTIF 2008-2009 

Au cours de l’année, nous avons eu le plaisir d’accueillir deux nouveaux 

membres Olivier Doucet et Mariette Tardif par contre Jacynthe F. 

Laurendeau a annoncé sa démission. 

 Juillet 2008- 26 membres 

 Juin 2009 27 membres 

RYLA 

Olivier Doucet a été retenu pour participer au stage. À son retour il est venu 

nous parler de son expérience qui a été très positive. 



RENCONTRES RÉGULIÈRES 

 Au cours de l’année 2008-2009 nous nous sommes rencontrés tous les 

jeudis. 

 Pourcentage des présences: 
Juillet 56% 

Août 64 % 

Septembre 69 % 

Octobre  74% 

Novembre 78 % 

Décembre 79 % 

Janvier  75 % 

Février  76 % 

Mars 67 % 

Avril  65 % 

Mai 80 % 

Juin  

Un grand merci à Michel Kozlovsky et sa conjointe Danielle Godbout qui nous ont 

aimablement reçus pour notre déjeuner du 8 janvier 2009. 

Au cours de l’année, nous avons reçu la visite de plusieurs invités notamment : André 

Bougaieff, professeur UQTR. Claudette Voyer, aide humanitaire au Togo. Geneviève 

Beauchesne-Sévigny. Jean-Marc Vanasse, Raymond Perrin, Gaétan Perrin du groupe 

Vocalis, Michel Bellemare, Syndic de faillite. Jacques Lacombe Chef d’orchestre et 

Pierre Lamothe président de l’OSTR. Patrick Monger, René Charest, Jacques Pinard 

de l’Association forestière de la Mauricie. Pierre St-Yves, Productions Hérodotus. 

Sylvain Carrier directeur de l’école Dollard. Nous avons aussi reçu la visite du 

gouverneur de district Yves Fecteau. 

 



ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 
 

 Party de Noël: 183 billets ont été vendus, les revenus 

nets ont été de 8 429 $ qui seront utilisés pour la 

rentrée scolaire 2009. À ce montant s’ajoute un don de 

4 000 $ de Promutuel. Les objectifs de participation ont 

été atteints merci aux participants et félicitations aux 

organisateurs. 

 Soirée dégustation musicale: 114 billets ont été vendus 

les revenus nets sont de 6 350 $. Mille dollars seront 

utilisés pour contribuer au fond du Rotary international, 

Mille dollars pour l’activité du gouverneur au Togo et le 

solde sera utilisé pour des projets d’aide au Pérou. 

Grâce à la qualité de cette soirée et des artistes 

présents nous avons pour la première fois dû refuser 

des personnes. Merci aux artistes et félicitations aux 

organisateurs. 

 Télé bingo: nous avons reçu 4 300$. 



ACTIVITÉS D’AIDE INTERNATIONALE 
 Aide au Pérou 

 Orphelinat Sta-Maria: 26 valises apportées par les voyageurs contenant des 

vêtements pour 135 jeunes de 6 à 17 ans dont 135 uniformes scolaires, espadrilles, 

souliers, sous-vêtements ainsi que du matériel  et des vêtements sportifs et des 

médicaments divers. 

 Matériel et équipements de santé: envoi d’un conteneur avec du linge et deux barils 

de médicaments pour un hôpital. Équipement pour un bureau de dentiste lampes, 

rayon X, autoclave et 15 boites de solutions antiseptiques. 

 Argent transféré: 3 000$  U’S pour opérer des personnes souffrants de cataractes.  

7 000$ U.S pour remplacer dans une petite clinique d’un secteur démuni de Lima 

une série d’équipements désuets par des instruments neufs. 

 Aide au Togo 

 Nous avons remis 4 000$ pour réaliser un projet pour amener de l’eau au 

dispensaire d’un village. 

 Nous avons contribué 1 000$ pour le projet du gouverneur pour acheter du matériel 

pour une école de village. 

 Fonds du Rotary international 

 Notre contribution a été de 1 000$. 

 



ACTIVITÉS D’AIDE LOCALE 

 Aide à la rentrée scolaire: Cette année 49 familles qui représentent 79 enfants 

d’âge scolaire ont bénéficié du support du club sous forme d’enveloppes contenant 

des bons d’achat d’une valeur de 100$ par enfants 

 École Dollard: cette école primaire de milieu défavorisé bénéficiera de notre support 

2 000$ pour l’achat de 200 agendas et cahiers d’activités, pour contrer le 

harcèlement et la violence, que les enseignants utiliseront en classe. Cette aide en 

plus de contribuer à l’éducation des jeunes, diminuera la facture des frais scolaires 

pour les parents de 10$ par enfants. 

 Académie des Estacades: 475$ ont été autorisés pour défrayer les coûts de 

transport d’un groupe d’élèves vers un lieu d’activités. 

 Aide directe: une somme de 250$ a été allouée pour aider une personne qui veut 

entreprendre des études «pianistiques» aux États-Unis 

 Commission des dons: 250$ pour aider une famille dans le besoin. 500$ pour 

capitonner la tête de lit d’une enfant handicapée. 1 500$ sont réservés pour payer 

un camp d’été à deux personnes handicapées. Un montant de 150$ a été autorisé 

pour offrir une bourse à une équipe gagnante du Défi rabaska. Trois bourses 

d’excellence 750$ pour les jeunes gagnants du concours de musique organisé en 

collaboration avec le Club de Trois-Rivières.  



COMMUNICATIONS ET RELATIONS PUBLIQUES 

 La Conférence de district à Trois Rivières fut un succès grâce à l’implication 

exceptionnelle de France Bellemare, Nancy Beauchesne et la collaboration avec le 

club de Trois-Rivières. Cette rencontre fut un succès, merci à tous ceux qui se sont 

impliqués. 

 

 

 

 Olivier a pris la responsabilité du Rotabulletin et il a créé une page web sur Youtube 

où nous pouvons retrouver plusieurs vidéos de nos activités. 

 Cette année nous avons fait parvenir cinq communiqués de presse qui ont été repris 

par les médias locaux. En septembre, Yanick et Carl ont été invités à la télé pour 

parler de nos activités de la rentrée scolaire. 

 Une lettre de remerciements a été envoyée aux entreprises participantes et aux 

commanditaires de la soirée de Noël. 

  Suite à la rencontre avec le directeur et au financement accordé le sigle du Rotary 

sera dans l’agenda des élèves de l’école Dollard. 


