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MMoott   dduu  pprrééssiiddeenntt   

 

Chers collègues, membres du Club Rotary de Cap-de-la-Madeleine 

J’espère que vous avez toutes et tous pu profiter de l’été exceptionnel que nous traversons. Plusieurs 

d’entre nous terminons nos vacances ou nous préparons à en profiter. 

Le mois d’août sera le mois de la visite de la Gouverneure du District 7790. Dr. Barbara Walters sera 

avec nous au déjeuner du 18 août. Cette journée, nous aurons également le plaisir d’accueillir un premier 

membre d’honneur. N’oublions pas que c’est également la période où nous distribuons les enveloppes 

d’aide à la rentrée scolaire. bien que nous n’ayons pas encore reçu de demande à  cet égard, il est certain 

que la situation économique risque de demander à notre groupe d’être d’avantage à l’écoute et capable de 

répondre autant à des besoins locaux qu’a ceux qui résultent de la catastrophe humanitaire qui s’annonce 

en Afrique de l’Est. 

Bonne semaine et au plaisir de vous rencontrer à nos déjeuners. 

 

Michel Kozlovsky, président 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CCoonnsseeii ll   dd ’’aaddmmiinniissttrraatt iioonn  
La prochaine réunion du CA aura lieu lundi le 17 août à 17h30 au 
restaurant Vincenzo. Les membres qui le désirent peuvent participer au 
souper à compter de 18h15. 
 

RRééuunniioonnss  ddee  aaooûûtt   eett   sseepptteemmbbrree  
04 août          P : André Bellemare                       H : Lise Chartier 
11 août          P : Denise Charest                         H : Jean De Montigny 
18 août          P : Lise Chartier                             H : Carl Dessureault 
25 août          P : Jean De Montigny                     H : Olivier Doucet 
01 septembre  P : Carl Dessureault                     H : Yvon Dupuis 
08 septembre  P : Olivier Doucet                         H : François Garceau 
15 septembre  P : Yvon Dupuis                           H : Michel Filosa 
22 septembre  P : François Garceau                   H : Jacques Garneau 
28 septembre  P : Michel Filosa                           H : André Giguère 

AAAnnnnnniiivvveeerrrsssaaaiiirrreeesss   ddduuu   mmmoooiiisss   ddd’’’aaaoooûûûttt   

55   MM iicchh ee ll   FFii ll oo ssaa   

2200   DDeenn ii ssee   CChh aarr eess tt   

3311   AAnnddrr éé   GGii gguu èèrr ee   ––   JJee aann--ÉÉ rr ii cc   GGuuiinndd oonn   ––   MMaa rr ii ee tt tt ee   TTaa rrdd ii ff   

  

 



AAccttiivviittééss    dduu  mmooiiss  ddee  jjuuii ll lleett   

LLee   77   jj uu ii ll ll ee tt ,,   MMiicchh ee ll   KKoozz ll oovvsskkyy   ee tt   NNaannccyy   BBeeaauucchh eessnn ee   oonn tt   rr eemmiiss   

uunn   cchhèèqquuee   dd ee   22   0000 00$$   àà   JJeeaann--FFrraa nnççoo ii ss   BBrr oo cchhuu   ppoo ll ii cc ii ee rr   eenn   

mmiissss ii oonn   àà   HHaa ïï tt ii ..   II ll   nn oo uuss   aa   ff aa ii tt   uunn   ppoorr tt rr aa ii tt   ddee   ll aa   ss ii tt uu aa tt ii oo nn   àà   HHaa ïï tt ii   

aa iinn ss ii   qq uuee   ll eess   ddéé ff ii ss   pp oouurr   ll ’’aavv eenn ii rr   dduu   ppaayy ss   ee tt   ll aa   ccoo nnss tt rr uucc tt ii oonn   dd ’’ uunn   

oo rrpphhee ll ii nnaa tt   aavv eecc   ééccoo ll ee ..                                               

LLee   1144    jj uu ii ll ll ee tt ,,   FFrraa nnççoo ii ss   GGaarr cceeaa uu   aa   rr eeççuu   ll ’’éépp iinn gg ll ee tt tt ee   ddee   ««PPaass tt --

pp rrééss ii ddeenn tt»» ..   EEnnssuu ii tt ee ,,   cc ’’éé tt aa ii tt   àà   ssoo nn   tt oouurr   ddee   ssee   pp rrééssee nn ttee rr ;;   

FFrraannççoo ii ss   eess tt   nn aa tt ii ff   ddee   CCaapp--ddee-- ll aa --MMaa ddee llee iinn ee ,,   ii ll   mmaarr iiéé   àà   AAnnnn iiee   ee tt   

ii ll ss   oonn tt   uunn   ff ii ll ss   FFrrééddéé rr ii cc ..   EEnn   119999 00 ,,   FFrraannççoo ii ss   aa   ssuuccccééddéé   àà   ssoonn   

ppèè rr ee   ddaa nnss   ll ’’ee nn tt rr eepprr ii ss ee   ddee   pp llââ tt rr aagg ee   ee tt   eenndd uu ii tt   aacc rr yy ll ii qquu ee ..   II ll   eess tt   

mmeemmbbrree   dduu   cc ll uubb   RRoo ttaa rr yy   ddeeppuu ii ss   11 999988 ..   II ll   ee ss tt   aauussss ii   mmeemmbbrree   dduu   

CC..AA..   ddee   ll ’’ééccoo llee   VVaa ll   MMaarr ii ee ..   

CC ’’ eess tt   aauussss ii   ll ee   1144   jj uu ii ll ll ee tt   qquuee   LLaass zz ll oo   aa   pp rr ii ss   sseess   ff oonncc tt ii oonnss   ddee   

pp rréésseenn ttaa tt eeuurr   ddee   ll aa   MM iinnuu tt ee -- RRoo ttaa rr ii ee nnnnee ..   NNoo uuss   ll uu ii   ssoo uuhhaa ii tt oonn ss   uunn ee   

ll oonn gguuee   cc aarr rr iièè rr ee   ee tt   nnoo uuss   ll ee   rr eemmeerrcc iioo nnss   ppoo uu rr   ssaa   dd ii sspp oonn iibb ii ll ii ttéé ..   

  

LLee   2211   jj uu ii ll ll ee tt ,,   GGaaéé tt aann   PPeerr rr ii nn   nn oouuss   aa   pp rrééssee nn ttéé   FFéé ll ii xx   DDuu ff rr eess nnee   ee tt   CCaammii ll ll ee   BBoo uu ff ff aa rrdd --DDee mmeerrss   

mmeemmbbrreess   dduu   CC lluu bb   ddee   tt ii rr   àà   ll ’’ aarr cc   ee tt   ddoo nn tt   ii ll   eess tt   ll ’’ eenn tt rr aa iinnee uurr ..   II ll   nnoo uuss   aa   aauussss ii   eexx pp ll ii qq uuéé   ll eess   

dd ii vv ee rr sseess   ccaarr aacc ttéé rr ii ss tt ii qquueess   dd ee   ll ’’aarr cc   àà   pp oouu ll ii ee ..   EEnnssuu ii tt ee ,,   cc ’’eess tt   CCaa mmii ll ll ee   cchh aammpp ii oonnnn ee   ddee   tt ii rr   àà   

ll ’’ aarr cc   qquu ii   nnoo uuss   aa   ff aa ii tt   uunnee   ddéémmoo nnss tt rr aa tt ii oonn   dd ee   ssoonn   hhaa bb ii ll ee ttéé   eenn   aa tt tt ee iigg nnaann tt   uu nnee   ppoommmmee  pp llaa ccééee   

ssuurr   ll aa   ttêê tt ee   dd ’’uu nn   mmaann nneeqquu iinn ..   BBrr aavvoo !!   

                                                  

LLee   2288   jj uu ii ll ll ee tt ,,   MMiicc hhee ll   FF ii ll ooss aa   aa   pp rrééssee nn ttéé   ll ee   rr aappppoorr tt   aann nnuuee ll   ooùù   nn oo uuss   rr ee tt rr oouuvvoo nnss   uunn   rrééss uumméé   

ddeess   aacc tt ii oonnss   dduu   CC lluu bb   aauu   ccoouurr ss   dd ee   ll ’’aa nnnnééee   22001100--22 001111   ss oouuss   ll aa   pp rrééss iidd eennccee   ddee   

FFrraannççoo ii ss   GGaarr ccee aauu ..   CCee   dd iiaa ppoorraammaa  aa   éé ttéé   tt rr aannssmmiiss   àà   tt oouuss   ll eess   mmeemmbbrreess   aa iinnss ii   qquu ’’àà   

mmoonnss ii eeuurr   CC llaauu ddee   MMaa rr tt ee ll   ggoouu vveerrnnee uurr   dduu   dd ii ss tt rr ii cc tt ..   LLee   rr aapppp oorr tt   sseerr aa   bb iiee nn ttôô tt   ddéépp oosséé   

ssuurr   ll aa   cchh aa îînnee   YYoouu tt uu bb ee   dduu   cc ll uubb ..   

hh tt tt pp :: // //wwwwww.. yy oouu ttuubb ee .. cc oomm//uusseerr //RRoo ttaa rr yy CCaapp dd llMMaaddee llee iinn ee   

http://www.youtube.com/user/RotaryCapdlMadeleine


La visite de la gouverneure du district madame Déborah Walters 
 

 Ne pas oublier que nous recevrons bientôt la visite de madame Déborah Walters. Le 17 août rencontre 

avec les membres du C.A. à 17h30 suivie à 18h15 d’un souper avec les membres qui le désirent au 

restaurant Vincenzo. Le 18 août madame Walters sera présente lors de notre déjeuner hebdomadaire au 

Châtelain à compter de 7h15. Nous comptons sur la présence de tous les membres. 

 

 

 

 

 

 


