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MMoott   dduu  pprrééssiiddeenntt   

MM..  CCaarrll   DDeessssuurreeaauull tt   

 
        MOT DU PRÉSIDENT 

 

     Bonjour tout le monde, j’espère que vous allez bien. 
 
     Certains membres reviennent de vacance et d’autres se préparent à 
partir. Profitons de notre bel été et de nos aventures de voyage! Michel 

Filosa s’est fait volé sa sacoche et Lise Chartier nous revient avec un 
beau bronzage …égal!  Quant à Jacinthe ( Bonamine pour les intimes ) 
nous avons parlé boulot. 
 
     Daniel Tessier nous a invités lundi 4 hre am au club de canotage 
pour assister en direct aux compétitions de nos athlètes. Dans ses yeux 
nous pouvions voir la fierté. 
 
     Que dire de Daniel Bordeleau qui regardait les photographies de 

voyage de Michel et apprenait à devenir le meilleur chef du protocole. 
Bref ce fut une bonne rencontre comme d’habitude. 
 
     Samedi dernier nous avons rencontré les personnes qui participeront 
au voyage humanitaire du Pérou. Nous sommes un beau et bon groupe 
Nous partirons le 6 octobre prochain. Nous avons encore beaucoup à 
faire, entre autre, acheter des vêtements pour l’orphelinat. 
  
     Le club Rotary de Dolbeau-Mistassini prépare la vente de certificat 
attestant qu’ils ont donné la vue à une personne pour 40$. Il prévoit 
amasser  1000$ qu’ils nous donnerons pour le projet d’opération des 
cataractes. Alors là, moi aussi je suis fier. 
 
      
 



 
      
 

     J’ai fait une demande de subvention simplifié au district 7790 pour 
combler le manquent financier. Nous avons de bonne chance d’obtenir  
un montant d’argent selon Élaine Toussaint, dont le titre m’échappe. 
Merci à notre assistante gouverneur France pour cette information. 
Bon si c’est trop long vous allez arrêter de lire alors à jeudi. 
 
 
    Carl 
 

 

LLee  RRoottaarriiaann                                                                              ppaarr  FFrraannccooiiss  MMaatttteeaauu  
 

     La ville historique de Birmingham, Angleterre, se prépare à recevoir 
le 100ième congrès du ROTARY INTERNATIONAL en juin 2009.  Mais bien 
longtemps avant, la ville accueillait une organisation qui présageait le RI 
en plusieurs façons. 
 
     En 1765, un groupe de scientifiques, d’intellectuels et d’industriels 

ont commencés des réunions en alternance chez l’un et l’autre au temps 
de la pleine lune. 
 
     Comme les Rotariens d’aujourd’hui, les membres de la « Lunar 
Society » s’abstenaient de discuter de religion et de politique lors de 
leurs réunions.  Ils s’intéressaient surtout à des causes humanitaires en 
particulier de l’abolition de l’esclavage.  Ils croyaient que le 
développement scientifique et l’entrepreneurnariat pouvaient améliorer 
le monde. 
 

Traduction du ROTARIAN de juillet 2008. 
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Prochaine reunion : 
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Pour la region de Trois Rivieres, le beau temps est au rendez-vous pour 
tout le mois d’aout. On prevoit des temperatures chaudes et humides 
pour la fin de semaine du 23, 24 aout. Pour le retour des éleves les 
temperatures seront agreables, soit 19 à 23. Il vaut mieux prevoir un 



manteau pour la pluie puisque quelques nuages seront de passage entre 
15 heures et 18heures 30 les 27, 28 aout.  

Pour le moitié-moitié de jeudi prevoir prendre le 9ieme  billet vendus. 
Vos chances seront excellente puisque Jupiter est en ligne avec le Bas 
du Fleuve. 

 

À la semaine prochaine. 
  

 

Rotablague. 

 
C'est une religieuse qui rentre dans un magasin d'alimentation. 
Elle achète une énorme bouteille de porto et dit à la caissière: 
- J'achète cette bouteille pour soigner la constipation de la Mère 
Supérieure 
Une heure plus tard, alors qu'elle vient de sortir du magasin, elle croise 
la religieuse dans la rue, assise sur un banc, avec la bouteille vide à côté 
d'elle. La religieuse a l'air aussi bourrée que le métro aux heures de 
pointe. 

- Mais enfin ma Soeur! Vous m'aviez dit que cette bouteille était pour 
soigner la constipation de la mère supérieure ! 
- Mais c'est la vérité ! Vous verrez, ça va vraiment la faire chier de me 
voir dans cet état ! 
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    L E  R O T A B U L L E T I N  
 

Par   L o r n e  G a u l i n  s p é c i a l i s t e  e x p e r t  d u  r o t a b u l l e t i n    

 

 

 
       2008-2009 
 

 

 

 

 

 

 

 


