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MMoott   dduu  pprrééssiiddeenntt   

FFrraannççooiiss  GGaarrcceeaauu  

 

Bonjour à vous tous 

 

Je tiens à vous souhaiter une très belle et fructueuse année Rotarienne. 

Le thème de l’année renforcer les collectivités ; rapprocher les continents, signifie que nos engagements 

doivent servir à améliorer les conditions de vie des gens qui nous entourent, autant dans notre milieu 

respectif que dans les pays qui ne possèdent pas notre niveau de vie ni les ressources dont nous disposons. 

Le Rotary signifie partager. 

Nous partageons quand nous pensons et agissons pour ceux qui ont besoin de nous. 

C’est avec grande joie que je commence cette année Rotarienne, en espérant maintenir la qualité de nos 

activités et relever de nouveaux défis. 

Si chacun de nous donnons le meilleur de nous-mêmes en tout temps, nous réaliserons de grands projets et 

ensemble nous changerons le monde, une personne à la fois. 

Bonne année Rotarienne 

 

François 
 

 

 

CCoonnsseeii ll   dd ’’aaddmmiinniissttrraatt iioonn  

 

 

Prochaine réunion : lundi le 13 septembre 2010 

 

RRééuunniioonnss  dduu  mmooiiss  dd ’’aaooûûtt   eett   sseepptteemmbbrree  
5 août            P:Yanick St-Amand                             H: 
12 août          P: Gaétan Perrin                                  H: Daniel bordeleau 
19 août          P: Jean Morin                                      H: Denise Charest 
26 août          P: François Matteau                            H : Lise Chartier 
2 septembre     P : Marie-Andrée Sauvageau           H : Carl Dessureault 
9 septembre     P : Jean De Montigny                       H : Yvon Dupuis 
16 septembre   P : Daniel Thibeault                          H : Michel Filosa 
23 septembre   P : Daniel Tessier                             H : François Garceau 
30 septembre   P : Mariette Tardif                             H : Jacques Garneau 



AAAnnnnnniiivvveeerrrsssaaaiiirrreeesss   ddduuu   mmmoooiiisss   ddd’’’aaaoooûûûttt   

555    MMM iii ccc hhh eee lll FFF iii lll ooo sss aaa ,,, 20 Denise Charest,   31 Jean-Éric Guindon,                 

31  André Giguère   
  

AAccttiivviittééss  

TToouurrnnoo ii   ddee  ggoo ll ff   dduu  cc lluubb  QQuuéébbeecc--VVaall --BBééllaaii rr   1122  sseepptteemmbbrree  

RYLA   Le rassemblement aura lieu le 17, 18 19 septembre 

Kiosque au Marché Godfroy Cette activité de communication et de financement aura lieu fin 

septembre ou début octobre Michel Kozlovsky entreprend les démarches. Nous aurons besoin 

de bénévoles pour cette journée. 

Quelques chiffres 
1 224 384 Rotariens dans le monde 

530 districts 

33 855 clubs 
 

DDeess  nnoouuvveelllleess  dduu  ddiissttrriicctt  77779900  

  

MMaaddaammee  SSyyllvviiaa  PPlloouurrddee,,  ggoouuvveerrnneeuurr  22000099--22001100,,  nnoouuss  iinnffoorrmmee  

qquu ’’eell llee  aa  ffaaii tt   ppaarrvveenniirr   4400  000000$$  ppoouurr  llee  pprroojjeett  dduu  ddiissttrr iicctt  ddee  

ddiissttrr iibbuutt iioonn  dd ’’eeaauu  eenn  ÉÉqquuaatteeuurr  ppoouurr  lleeqquueell   nnoouuss  aavvoonnss  rreemmiiss  

11  000000$$..   

EEll llee  aa  aauussssii   éémmiiss  uunn  cchhèèqquuee  ddee  55  000000$$  ppoouurr  llaa  ccoonnssttrruucctt iioonn  

dd ’’uunnee  ééccoollee  ddee  jjeeuunneess  ff ii ll lleess  eenn  AAffgghhaanniissttaann,,  nnoouuss  aavvoonnss  rreemmiiss  

119900$$..   

  
 


