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Bonjour à tous, 
 
 
La semaine dernière lors de la plénière, nous avons discuté et échangé 
sur nos activités de levée de fonds pour notre Club.  Vous trouverez ci-
dessus un bref résumé de cette rencontre : 
 

1) Nous avons soulevé un questionnement à savoir : « Est-ce 
qu’on garde comme objectif commun le projet de la 
rentrée scolaire, les bons vœux et les projets à 
l’international comme activités de levée de fond ? » 

 

2) Gardons-nous la même formule pour le party de Noël ? 
 

3) Un nouveau projet « sac en plastique » en collaboration 
avec les chaînes d’alimentation à être proposé. 

 
Considérant le manque de temps, il a été convenu de revenir sur la 
formule pour notre activité de Noël lors de notre déjeuner du 1

er
 mai 

prochain. 
 
Cette semaine à l’horaire, Louise Lafrenière nous entretiendra sur le 
coaching. 
 
Bonne semaine ! 
 
 



 
André Bellemare 
Président du Club Rotary – Cap-de-la-Madeleine 
 
 
    

PPrroocchhaaiinnee  rreennccoonnttrree                                                      jjeeuuddii  11  mmaaii,,   22000088  
  

 

Hint : Louise Lafrenière      

  

Pensée du jour : Yvon Dupuis 
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                  Un chef d’entreprise, soucieux de la bonne "santé 

financière" de son entreprise, veut recruter un nouveau 

comptable. 

Le premier candidat qu’il a retenu est un militaire : réputé pour 

leur sens du devoir et de la rigueur, un bon commandant 

devrait faire l’affaire. 

En effet, la première pêche semble être la bonne. 

"Juste une dernière petite question : un comptable sachant 

évidemment compter, pourriez-vous compter devant moi ?" lui 

demande le chef d’entreprise. 

 "A vos ordres, Monsieur : Un ! Deux ! Un ! Deux ! Un ! 

Deux !..." 

Sa façon de compter n’étant pas celle qu’il attendait, le chef 

d’entreprise remercie le commandant de l’armée en lui disant 

que sa candidature n’est pas retenue. 

 

         Le second candidat est un informaticien : faculté 

d’analyse et de raisonnement sont les qualités que recherche le 

chef d’entreprise. 

L’entretien s’avérant concluant, il décide de poser la question 

finale à notre informaticien : 

 "Un comptable sachant évidemment compter, pourriez-vous 

compter devant moi ?" Persuadé que l’informaticien sait 



compter correctement, le chef d’entreprise se voit très surpris 

lorsqu’il l’entend réciter : 

 "Zéro_Un_zéro_un_zéro_un_zéro_..." 

Mettant fin à l’entretien, le chef d’entreprise dit à l’informaticien 

que tout compte fait il serait plus performant devant un 

programme en C++. 

 

        Le troisième et dernier candidat qui se présente au chef 

d’entreprise est un fonctionnaire. Déjà très surpris par la 

prestation des deux derniers, le chef d’entreprise se dit 

qu’arrivé à ce point de la déception, pourquoi ne pas faire appel 

à un employé de l’administration... Après tout, pourquoi cette 

bureaucratie hyper procédurière ne pourrait-elle pas produire 

de merveilleux 

comptables ?! En effet, l’entretien s’avère très satisfaisant aux 

yeux de l’employeur. 

 "Juste une dernière petite question : un comptable sachant 

évidemment compter, pourriez-vous compter devant moi ?" lui 

demande le chef d’entreprise. 

"Bien sur ! Sans problème !" lui répond le fonctionnaire. 

"1 . 2 . 3 .4 ." 

 "Merveilleux ! Pourriez-vous poursuivre encore ?!" - "5 . 6 . 7 . 

8 ." 

 "Génial ! Juste encore un peu plus pour me faire plaisir... C’est 

tellement beau !" 

 "9 . 10 . Valet . Dame . Roi ..."        

  
  

  

  

  

CCooiinn  dduu  ssoouuvveenniirr..   

  

JJEE  MMEE  SSOOUUVVIIEENNSS  PPAASS  …… ..   

  
   

AAA sss sss iii ddduuu iii ttt ééé    

   

Septembre       76% 
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Octobre           72% 
      
 

Novembre               71% 

 

Décembre         78% 

 

Janvier             71%   

 

Février             78%                                   

03       Invité 

     

04       Dégustation international  

 

09       CA 

 

10       Michel Kov. 
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