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Comité exécutif 2010-2011 

Au cours de l’année sous la présidence de François 

Garceau le comité exécutif a tenu onze rencontres. Tous les 

membres du club ont reçu les procès-verbaux des réunions. 

Merci aux membres qui ont travaillé à l’écriture du règlement 

interne du club qui à été adopté par le C.A. le 16 mai 2011. 

Merci aux membres des divers comités qui assurent le 

dynamisme de notre club et du Rotary international. 

Passation des pouvoirs 

 Nancy Beauchesne -François Garceau  François Garceau, président 

Nancy Beauchesne, présidente sortante 

Michel Kozlovsky, président élu 

François Matteau, trésorier 

Michel Filosa, secrétaire 

Daniel André Thibeault, administrateur 

Luc Bussière, administrateur remplacé par Olivier Doucet 



Rencontres hebdomadaires 

• Au cours de l’année 2010-2011 sous la direction de notre 

président François Garceau nous nous sommes 

rencontrés,  dans une ambiance amicale, tous les jeudis 

pour déjeuner au Châtelain. 

• Lors de nos rencontres hebdomadaires en plus des 

présentations de nos membres, nous avons eu le plaisir de 

rencontrer de nombreux invités-conférenciers notamment: 

Annie-kim Charest, étudiante; S. Brouillet, horticulteur; J-M 

Vanasse et R Perrin de la Chorale Vocalys; Dr Perreault, 

pédiatre pour le centre de pédiatrie sociale de Trois-

Rivières; F. Laporte conseiller financier; P. Thibodeau, 

consultant en leadership et management… 

• Le 12 mai, ce fut un déjeuner mémorable au cours duquel 

nous avons rendu hommage au vétéran de notre club 

Monsieur Jean Marcel Girardeau en soulignant ses 45 ans 

à titre de membre et ses nombreuses réalisations au sein 

du Rotary international. 



Pourcentage des présences aux rencontre hebdomadaires 

Juillet  57 % Janvier  67 % 

Août  69 % Février  61 % 

Septembre 61%  Mars 63 % 

Octobre  70 % Avril 67 % 

Novembre  66 % Mai  60 % 

Décembre 69 % Juin  59 % 



Activités diverses 2010-2011  

RYLA  16 au 19 septembre 
Denis Perrin a été retenu pour participer à ce stage de leadership à son 

retour il est venu nous parler de son expérience. 

Kiosque au Marché Godefroy 2 et 3 octobre 

Cette activité de communication et les courses d’escargots ont 

connu un grand succès. 

EGE Programme Échange Groupe Études du 24 mars au 23 avril 
Notre implication dans ce programme a permis à Julie Lavergne de participer à 

un voyage d’études en France afin de rencontrer des personnes exerçant la 

même profession et de visiter la région Rhône-Alpes. À son retour Julie est 

venue nous faire part de son appréciation de cette expérience unique. Julie a 

créer un blog.  http://voyageegejuliefrance.blogspot.com/  

Concours de musique le 14 juin 

La remise des prix a eu lieu le 14 juin. Les gagnantes ont reçu une 

bourse de 500$. Il s’agit de Frédérique Gautier, pianiste; Laurie 

Couture Renaud, pianiste; Camille St-Amand, pianiste et Camille 

St-Pierre, violoncelliste. 

http://voyageegejuliefrance.blogspot.com/


Activités diverses 

Le 16 septembre nous avons eu le plaisir de participer au 

party de fin de mandat de Nancy Beauchesne à titre de 

présidente. Ce fut une soirée agréable et pleine de surprises. 

Merci à Mario Dargis pour sa grande collaboration et son 

support. Le 8 décembre nous avons eu le plaisir de rencontrer le 

gouverneur du District monsieur Claude Martel et son épouse 

Francine. À cette occasion nous lui avons remis un chèque au 

montant de 1 000$ pour la réalisation du projet du district en 

Équateur 

Le 16 décembre nous avons participé à la conférence de presse 

organisée par le service de police de Trois-Rivières pour annoncer 

le projet «ourson». Le projet vise à réconforter les enfants victimes 

d’un évènement traumatisant. Ce projet de 2 500$ a été financé 

conjointement avec le club Rotary de Trois-Rivières. Suite à un 

concours organisé dans les écoles le 12 mai l’ourson «Policoeur» 

à symboliquement été assermenté par le directeur de la sécurité 

publique de T.R. 



Comité des dons 

• Cette année encore par des dons nous avons soutenu des personnes et des familles dans le besoin. 

• 200$ ont été remis à une jeune mère de famille en difficulté; 

• 200$ pour payer des frais de scolarité d’une jeune adolescente; 

• 200$ ont été remis à une famille dans le besoin; 

• 200$ ont été remis à une famille en difficulté financière; 

• 250$ à Sport-Québec pour un jeune sportif; 

Mariette Tardif 

Comme c’est la tradition depuis quelques années le 12 mai le 

président François Garceau a souligné l’implication de trois 

membres du club par la remise d’un «Paul Harris Fellow». 

Daniel Bordeleau, chef du protocole et membre très actif, 

Daniel Tessier membre fondateur, ex-président et conseiller 

spécial du président, Michel Filosa secrétaire, éditeur du 

Rotabulletin et responsable des relations avec les médias. 

 

De plus, à cette occasion une plaque commémorative a été 

remise à Jean Marcel Girardeau pour souligner ses 45 ans 

d’engagement au sein du Rotary 

Daniel Tessier, François Garceau. Michel 

Filosa Daniel Bordeleau, Claude Martel 

François, Marcel, Aline, Claude 



Conférence du district 7790 à Québec 

Du 3 au 5 juin, Olivier Doucet, André Giguère 

et Jean Marcel Girardeau ont participé à la 

Conférence du district. À cette occasion notre 

club a reçu une Citation du Gouverneur avec 

distinction pour l’ensemble de nos 

réalisations au cours de l’année 2010-2011. 

Félicitations à tous les membres et à notre 

président François Garceau. 



Aide à la rentrée scolaire 

• Cette année des enveloppes ont été remise à 50 familles pour 73 enfants pour 

un total de 7 900 $. Nous avons aussi payé (1 490 $) l’agenda scolaire des 180 

enfants d’une école de milieu défavorisé de Cap-de-la-Madeleine. Nous avons 

aussi contribué 375$ pour défrayer le repas organisé pour les enfants de cette 

école à Noël. 

Levée de fonds pour la rentrée scolaire le 20 mai 2011 
Afin de financer les dons aux enfants de milieu défavorisé pour la prochaine rentrée scolaire 

nous avons organisé un tournoi de golf qui a rapporté 8 100$. 

Un merci particulier à André Giguère, Marie Andrée Sauvageau, et Yanick St-Amand. 



Activités aides internationales 

 Centre d’alphabétisation au Pérou 
Suite à la présentation d’un projet par Daniel Thibeault  nous avons reçu une allocation de 

800$ du district en vue de donner des cours d’alphabétisation qui permettent à 55 personnes 

de suivre un cours d’une durée de neuf mois. Ce centre d’alphabétisation a été créé en 

collaboration avec le club Rotary de Salamanca de Montérico. Notre club a alloué 1 000$ et le 

club de Salamanca 200$. 

Pour le bonheur des enfants du Pérou 

Dons de vêtements, d’ordinateurs et de médicaments 
C’est après un long voyage que les 50 caisses d’uniformes 

scolaires offerts par les parents des élèves de l’école Val Marie 

ont fait le bonheur des enfants de l’école Indepandencia et du 

collège Paul Harris au Pérou. Quant à la douzaine d’ordinateurs 

expédiés dans le même envoi, ils ont été mis à la disposition des 

enfants du collège Paul Harris et du centre de santé Nueva 

Esperanza. Pour leur part, les médicaments seront utilisés par des 

médecins bénévoles dans des milieux défavorisés où de 

nombreuses personnes n’ont pas les moyens de payer pour se 

faire soigner ou acheter des médicaments. 



Activités aides internationales (suite) 
 Opérations de cataracte 

Nous avons remis 557$ pour participer au 

financement d’opérations de cataractes pour les 

personnes démunies de la région de Puno au Pérou 

et ainsi rendre la vue ou éviter la cécité à de 

nombreuses personnes défavorisées (40$ l’opération) 

. 

Fondation du Rotary international 

Cette année nous avons contribué pour 500$ à la 

fondation du Rotary international  pour l’éradication de 

la polio dans le monde  et 1100$ pour l’ensemble des 

autres actions du Rotary international. 

 

Projet du district 7790 

Nous avons participé (1000$) à la réalisation du projet 

du district qui sur une période de trois ans vise à 

alimenter en eau un village en Équateur 



Activités de financement 

Soirée gastronomique internationale 

Le 11 mars, c’est sous le leadership de Nancy Beauchesne et 

Gaétan Perrin que encore une fois la soirée internationale aura 

été l’occasion d’un souper mémorable pour tous les participants. 

Cette soirée a rapporté 7 900$ qui seront utilisés pour des 

activités d’aide internationale. Merci aux artistes invités Lise 

Chartier, Raymond Perrin et Marielle Fortier-Landry ainsi qu’à 

tous les bénévoles et participants. Un merci spécial à Mario 

Dargis pour son support constant aux activités du Club 

Jean-Marc, Nancy et le chef Mario 

Remise du prix un souper à domicile 

offert par Mario. 

La Table du Gouverneur Claude Martel 

et son épouse Francine 

Nancy et nos artistes invités. 



Effectif 2010-2011 

Au cours de l’année nous avons eu le plaisir d’accueillir trois nouveaux membres. 

Bienvenue à ces nouveaux Rotariens. 

Jean-Philppe Baril 

Évaluateur agréé 

Laszlo Nandor Kiss 

Professeur retraité 

de l’Université Laval 

Gaétan Leclerc 

Directeur du service 

de l’entretien STTR et 

chanteur 



Club Rotary de Cap-de-la-Madeleine (Québec) 

District 7790 

Liste des présidents 

1997 François Belley président fondateur 2004-2005 Daniel Tessier 

1997-1998 Chantal Bellemare 2005-2006 France Bellemare 

1998-1999 François Matteau 2006-2007 Gaétan Perrin 

1999-2000 Ann Faler 2007-2008 André Bellemare 

2000-2001 Yvon Dupuis 2008-2009 Carl Dessureault 

2001-2002 Jacynthe Laurendeau 2009-2010 Nancy Beauchesne 

2002-2003 Denis Marchand 2010-2011 François Garceau 

2003-2004 Jean-Éric Guindon 


