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Passation des pouvoirs Comité exécutif 2011-2012 
 
Michel kozlovsky, président 
Olivier Doucet, vice-président 
François Garceau président sortant 
André Giguère, président élu 
François Matteau, trésorier 
Michel Filosa, secrétaire 

Michel Kozlovsky et François Garceau 

Oliver Doucet, 
vice-président  

Michel Filosa, 
secrétaire 

François Matteau, 
trésorier 

André Giguère, 
président élu 

Au cours de l’année 2011-2012 sous la présidence 
de Michel Kozlovsky, le comité exécutif a tenu 
onze réunions. Tous les membres du club ont reçu 
les procès-verbaux. Merci à tous les membres et 
particulièrement aux membres des divers comités 
qui assurent le dynamisme de notre club et du 
Rotary International. 



Une rencontre des membres du C.A. avec madame 
Deborah Walters a eu lieu le 17 août suivi d’un souper où 
plusieurs membres étaient présents. Le lendemain matin 
rencontre avec tous les membres du club lors du déjeuner 
hebdomadaire. Cette rencontre a été l’occasion d’entendre 
madame la gouverneure nous parler des actions et 
priorités du district pour l’année 2011-2012. 
Lors de cette même rencontre Aurore Ménard a été admise 
comme membre d’honneur et un certificat de 
reconnaissance a été décerné à Daniel Bordeleau.  

La gouverneure a 
remis à Daniel 
Bordeleau un 
certificat de 
reconnaissance pour 
son implication 
constante, son 
dynamisme et sa 
générosité. 

Pour souligner son travail 
exceptionnel au près de la 
communauté du village de 
San Pablo au Pérou Aurore 
Ménard a été reçue membre 
honoraire du club Rotary de 
Cap-de-la-Madeleine. 
Aurore a été l’instigatrice de 
la construction d’une école 
dans ce village de la forêt 
amazonienne du Pérou  

Deborah Walters, Aurore Ménard, 
Michel Kozlovsky 



La rentrée scolaire est une période difficile pour les familles 
de milieu défavorisé. Afin d’aider ces familles et les enfants le 
club Rotary de Cap-de-la-Madeleine distribue chaque année 
des enveloppes avec des bons d’achats pour des vêtements, 
des chaussures et du matériel scolaire. Au mois d’août les 
membres du club ont remis des enveloppes à 70 familles 
pour 102 jeunes. 
Toujours dans la perspective de venir en aide aux jeunes de 
milieu défavorisé le club a payé les agendas scolaires pour 
tous les enfants de l’école Dollard. Nous avons aussi 
contribué financièrement pour prolonger les services d’aide 
aux devoirs pour les enfants en difficulté de cette même 
école. Nous avons également remis des bons d’achats qui ont 
été remis par la direction de l’école pour aider des familles 
dans le besoin pour acheter des chaussures ou de la 
nourriture.  Par la suite, nous avons eu le plaisir de recevoir la 
directrice de l’école madame Isabelle Mailly qui est venue 
nous tenir informés des bienfaits de nos actions et des 
besoins des enfants de cette école. 

François Garceau, Yvon Dupuis, 
Daniel Thibeault…..  

Olivier Doucet, Michel Kozlovsky, 
Isabelle Mailly, Michel Filosa  



Polio plus: le 27 septembre nous 
avons eu le plaisir de recevoir 
Dino Marzaro nous luis avons 
remis un chèque de 500$. 

Cette année nous avons remis 
1100$ à la fondation du R.I et 
1 060$ pour le projet du 
district d’installer un système 
d’eau ainsi que des latrines 
dans le village de Chipastor 
au Guatemala. 

Dans le cadre de nos actions au Pérou nous avons 
subventionné des opérations de la cataracte 567$ 
ainsi que 734$ pour l’achat d’un microscope pour un 
centre de santé et 105$ pour l’envoi d’un conteneur 
avec des ordinateurs, des médicaments, des 
vêtements etc. de plus le cours d’alphabétisation que 
nous avons subventionné s’est poursuivi et une 
trentaine de femmes en ont bénéficié.  

Cours d’alphabétisation  avec Daniel Thibeault 

Nous avons remis 2 000$ 
à Jean-François Brochu 
pour aider à la 
reconstruction d’une école 
en Haïti 

Après avoir participé à la construction d’une école au 
Pérou en 2009 Aurore Ménard y est retournée, au mois 
de juin 2012, avec trois de ses amis Stessy Ernst 
Marchand, Raphael Tourigny et Jimmy Beaulieu. Cette 
fois ci l’objectif était d’amener l’eau au village de San 
Pablo ils ont donc entrepris avec la collaboration des 
villageois la construction d’un puits d’eau potable au 
centre du village. Après trois semaines le projet est en 
bonne voie de réalisation. Le Club Rotary du Cap-de-
la-Madeleine et des commanditaires ont remis 1 380$ 
à Aurore. Le coût total du projet est estimé à 7 000$ 
que les étudiants ont accumulé par des activités de 
financement et ils ont eux- même défrayé leurs 
dépenses de voyage. 



Camille Bouffard 
Nous avons remis 500$ 

Jean-François Brochu 
Nous avons remis 2 000$ 

Olivier Doucet 
scie musicale 

13 septembre 1er 
déjeuner au restaurant 
Maman Fournier 

Jean et Marc-André 
De Montigny 

Lise Chartier 
soprano 

Sylvain Carrier dir. 
École Dollard 

Aurore Ménard 
remise d’un 
«Paul Harris» 

Sylvain Ménard 
alpiniste K2 

Jean-Éric Guindon 
«Tintin» 

Laszlo Kiss 
minute rotarienne 

Marie-Éve Bédard 
AQDR 

Jean-Philippe Baril 
RYLA 2011 

Paul Beaulieu 
coordonateur zone 24 

Gaétan Leclerc 
chanteur de 
retour de France 



Mélanie Brisebois, Julie 
Desruisseaux , dével. 
culturel de T.R 400$ 

André Giguère 
voyage Haïti  

Gaétan Leclerc 
spectacle Félix 

Elyes Jlassi club 
Rotarac 

Yves Lafontaine 
orphelinat Haïti 

Marcel Girardeau 
Rotarien 

François Matteau 
comptable 

Daniel et Alex Tessier 
club de Canoë Kayak  

J-M Vanasse 
CPSTR 300$ et 
guignolée 

Robert Ayotte 
Accord Mauricie 

M.P Blais éducatrice 
Estacades 430$ 

André Bellemare, Michel Kozlovsky, 
Marie-Claude Levesque, Bruno Bourassa   

André Pomerleau 
assistant gouverneur  

Gaétan Perrin 
accordeur de piano 



Cette année la soirée de dégustation était placée sous le thème de 
la Nouvelle-Orléans et du jazz. Grâce à l’implication constante de 
Gaétan Perrin et la participation des amis du club Rotary de Cap-
de-la-Madeleine la soirée a connu un franc succès. Les artistes 
bénévoles ont agrémenté la soirée en nous faisant bénéficier de 
leur talent. Nous remercions Yvon Bellemare, piano, François Malo, 
contrebasse, Pierre messier, batterie, Gisèle Biron, vocal, Lise 
Chartier, soprano, Raymond Perrin, piano, ainsi que les membres 
de la chorale Zone jazz et Gaétan Leclerc qui a clôturé la soirée en 
chantant le petit bonheur. Les gagnants du souper à domicile 
gracieusement offert par notre ami et chef cuisinier Mario Dargis, 
sont les membres du groupe formé par Gaétan Perrin et ses amis. 
Cet encan aura permis d’ajouter 1 100$ aux revenus de la soirée. 
Avec 78 billets vendus le bénéfice net est de 6 830$ qui seront 
entièrement consacrés aux actions caritatives internationales du 
club rotary de Cap-de-la-Madeleine. 



Cette année nous avons bénéficié de la 
collaboration de notre confrère Rotarien et 
chanteur Gaétan Leclerc. 
C’est plus de 180 personnes qui ont eu le plaisir 
d’assister au spectacle de Gaétan accompagné de 
sa fille Geneviève et de Marie Lacasse au violon. 
Gaétan nous a offert un spectacle mémorable où il 
a interprété de nombreuses chansons de Félix 
toujours accompagné de commentaires et de 
souvenirs personnels de son oncle Félix tous les 
profits de cette soirée seront utilisés pour le projet 
«aide à la rentrée scolaire 2012». 
Ce projet permet  chaque année de venir en aide 
aux enfants et aux familles de milieu défavorisé de 
notre secteur au moment de la rentrée scolaire en 
remettant des bons d’achats pour du matériel 
scolaire, des chaussures ou des vêtements. Le 
bénéfice net de cette soirée est de 5 740$. 
Merci Gaétan. 



C’est le 31 août qu’a eu lieu la 
traditionnelle soirée de l’ex-
président en présence de 
nombreux membres du club. 
Une soirée agréable chez des 
hôtes charmants. Une soirée 
mémorable pour François 
Garceau et sa famille. 

Notre nouveau membre 
Jean-Philippe Baril à 
participé au stage de 
leadership RYLA du 9 au 
11 septembre à The Forks 
dans le Maine.  

C’est le 3 juillet qu’a eu lieu 
le championnat mondial de 
course d’escargots qui à 
obtenu un grand succès 
grâce à  l’impressionnante 
description de notre 
présentateur officiel Michel 
Kozlovsky. 

Le 17 décembre 
Plusieurs membres du 
club ont participé à la 
guignolée du Centre 
de pédiatrie sociale. 
Grâce à notre 
implication plus de 4 
872$ ont été remis au 
CPSTR. 

Le 12 juin les bourses du concours de 
musique ont été remises aux 
récipiendaires Benoit Laurent Violoniste, 
Guillaume Isabel, pianiste, Annie Nguyen, 
violoniste. Une belle soirée et une belle 
action pour encourager de jeunes talents. 



Juillet  57 % Janvier 57 % 

Août  64 % Février 61 % 

Septembre  61 % Mars 60 % 

Octobre 61 % Avril 62 % 

Novembre 65 % Mai 65 % 

Décembre 65 % Juin 62 % 

Pourcentage des présences aux 
rencontres hebdomadaires le mardi 
matin au restaurant «Maman fournier» 

Daniel André 

André 

Laszlo 

Marcel 

Mariette 

François 

Marie-Andrée 

Carl 

Louise 



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 2011-2012 Michel Kozlovsky 

Club Rotary de Cap-de-la-Madeleine      Distric 7790 


