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MMoott   dduu  pprrééssiiddeenntt   eett   ddee  ll’’eexx--pprrééssiiddeenntt                                            

 

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

C’est avec beaucoup de fierté que j’aborde la présidence 2011-2012 du qui m’a accueilli en 2007. Notre 

club forme un groupe uni et ouvert qui œuvre dans des champs d’action très diversifiés, que ce soient des 

actions locales ou internationales pour aider les gens démunis ou l’aide à des projets d’études, de 

perfectionnement, d’échanges ou de reconnaissance de l’excellence. Nous avons le privilège d’avoir 

comme membres des gens de cœur qui s’impliquent que ce soit dans les levées de fonds, dans 

l’identification et le suivi de projets intéressants, dans l’animation du groupe, etc. et qui partagent 

généreusement leur expertise avec nous. 

Je souhaite que mon mandat puisse nous permettre ensemble de consolider, de développer et d’enrichir les 

acquis que nous avons; que notre club puisse augmenter son membership et sa visibilité. Merci à tous les 

présidents-passés pour leurs réalisations et les encouragements qu’ils (elle) m’ont témoigné à l’aube du 

15
ème

 anniversaire de notre club. 

Déjà l’année démarre en « lion», grâce à notre course NASCAR’got des 2-3 juillet dernier au Marché 

Godefroy. J’ai bien hâte de déposer au prochain déjeuner le bilan de cette activité, en amélioration par 

rapport à l’an passé. 

 

Profitons tous de l’été.  Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année rotarienne. 

 

Michel Kozlovsky 

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

Bonjour à toutes et tous 

Je tiens à vous remercier pour cette belle année, grâce à vous elle fut bien remplie ce que j’ai vraiment 

apprécié c’est le travail d’équipe l’implication de tous dans les réalisations des projets du club ce qui nous 

a permis d’aider les gens de notre communauté et à l’international. 

On aurait dit que le thème de l’année rotarienne 2010-2011 «Renforcer les collectivités, rapprocher les 

continents» était écrit pour notre club. Je remercie tous les membres du conseil d’administration et 

particulièrement Michel Filosa notre secrétaire qui a fait un travail remarquable tout au long de l’année. 

Je souhaite bon succès à Michel notre nouveau président dans tous ces projets. 

 

Bonne année rotarienne 2011-2012 

 

François, past-président 

 

CCoonnsseeii ll   dd ’’aaddmmiinniissttrraatt iioonn  
La prochaine réunion du CA aura lieu lundi le 18 juillet à 17h30 chez 
François Matteau. 
 



RRééuunniioonnss  ddee  jjuuiinn  eett   jjuuii ll lleett   
07 juillet         P : Daniel Thibeault                        H : Nancy Beauchesne  «projet Haïti» 
14 juillet         P : Daniel Tessier                           H : Jean-Phippe Baril 
21 juillet         P : Daniel Thibeault                        H : André Bellemare 
28 juillet         P : Daniel Bordeleau                      H : Denise Charest 
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 

AAAnnnnnniiivvveeerrrsssaaaiiirrreeesss   ddduuu   mmmoooiiisss   dddeee   jjjuuuiiilllllleeettt   

88   YY vvoonn   DDuuppuuii ss   

1199   CCaa rr ll   DDee ss ssuu rree aauu ll tt   

2277   GGaa éé ttaann   PPee rr rr iinn   

  

AAccttiivviittééss    dduu  mmooiiss  ddee  jjuuiinn  

LLee   22   jj uu ii nn ,,   ddee   rr ee tt oouurr   ddee   ssoonn   vv ooyyaagg ee   eenn   FFrr aannccee   dd aannss   ll ee   ccaaddrr ee   dd uu   pp rrooggrraammmmee  

EEGGEE  JJuu ll ii ee   LLaavv eerrggnnee   eess tt   vveennuu ee   nnoouuss   ppaarr ll ee rr   ddee   ccee tt tt ee   eexxppéé rr ii ee nncc ee   ee tt   ddee   ssaa   

gg rraannddee   ss aa tt ii ss ff aacc tt ii oonn ..   

  

33   aauu   55   jj uu ii nn ,,   AAnnddrréé   GG ii gguuèè rr ee ,,   OO ll ii vv ii ee rr   DDoouuccee tt   ee tt   JJeeaann   MMaarrccee ll   GG ii rr aa rrddeeaauu   oonn tt   ppaarr tt ii cc ii ppéé   àà   ll aa   

ccoonn fféé rr eenn ccee   ddee   dd ii ss tt rr ii cc tt   àà   QQuuéébbeecc ..   VVoo ii cc ii   qquu ee llqq uueess   pp hhoo ttooss   ssoo uuvvee nn ii rr ..   

                                                

  

LLee   99    jj uu ii nn ,,   MMaarr ii ee --AAnndd rrééee   SSaauu vvaagg eeaauu   nn oouuss   aa   eenn tt rr ee tt eennuu   ss uurr   

cceerr tt aa iinn eess   ff aaccee tt tt eess   ddee   ssaa   pp rroo ff eessss iioonn   ddee   ddee nn ttuu rroo ll oogg ii ss tt ee ..     

  

1144   jj uu iinn ,,   rr eemm iissee   dd eess   bb oouurr sseess   dd uu   ccoonncc oouurr ss   ddee   mmuuss ii qquuee   dd eess   

cc ll uu bbss   RRoo ttaa rr yy   ddee   CCaapp --ddee-- ll aa --MMaa ddee llee iinnee   ee tt   TTrroo ii ss -- RRii vv iièè rr eess ..   

LLeess   rréécc iipp iieenn ddaa ii rr eess   dd eess   bboouurr ss eess   oonn tt   éé ttéé   ::   FFrrééddéé rr ii qquu ee   

GGaauu tt ii ee rr ,,   pp iiaann ii ss tt ee ;;   LLaa uurr ii ee   CCoouu ttuu rree -- RRee nnaauudd ,,   pp iiaann ii ss tt ee ;;   

CCaammii ll ll ee   SStt --AAmmaa nndd ,,   pp iiaann ii ss tt ee   ee tt   CCaammii ll ll ee   SStt --PP iiee rr rree ,,   

vv ii oo lloo nnccee ll ll ii ss tt ee ..   NNooss   fféé ll ii cc ii tt aa tt ii oo nnss   aauuxx   gg aaggnn aa nn tteess ..   

LLee   2233   jj uu iinn ,,   GGaaéé tt aann   PPeerr rr ii nn   nn oouuss   aa   pp aarr lléé   dduu   vvooyyaaggee   qquu ’’ ii ll   aa   ee ff ff eecc tt uuéé   àà   VVee nn ii ssee   eenn   

ccoommppaaggnn iiee   ddee   MMiicc hhee ll   KKoozz lloo vvsskkyy   ee tt   dd ee   ll ee uu rr   ééppoouussee ..   



LLee   3300   jj uu iinn ,,   aapprrèèss   uunn ee   ccoouurr tt ee   aa ll ll ooccuu tt ii oonn   dd ee   nnoo tt rr ee   pp rrééss iidd eenn tt   qquu ii   aa   pp rroo ff ii ttéé   ddee   ll ’’oocccc aass ii oonn   

ppoouurr   rr eemmeerrcc iiee rr   tt oouuss   ll eess   mmeemmbbrreess ,,   nnoouuss   aa vvoonnss   pp rrooccééddéé   àà   ll aa   pp aa ssssaa tt ii oo nn   ddeess   ppoouuvv oo ii rr ss ..   

  

  

  MMiicchhee ll   KKoozz ll oovvsskkyy   ee tt   FFrraannççoo ii ss   GGaarr cceeaa uu   

EEnnssuu ii tt ee ,,   ll ee   nnoouu vveeaa uu   pp rrééss ii ddeenn tt   aa   pp rréésseenn ttéé   ll eess   mmeemmbbrreess   dd uu   

ccoonnssee ii ll   dd ’’aaddmm iinn ii ss tt rr aa tt ii oonn   22 001100-- 220011 11   ee tt   ddee ss   éépp ii nngg llee tt tt eess   dd ii ss tt ii nncc tt ii vveess   oo nn tt   éé ttéé   rr eemmiiss eess ..   

                                

AA nn dd rr éé   GG ii gg uuèè rr ee   pp rréé ss ii dd ee nn tt   ÉÉ ll uu ,,   MM ii cc hh ee ll   FF ii ll oo ss aa   ss ee cc rréé tt aa ii rr ee ,,   FF rr aa nn çç oo ii ss   MM aa tt tt ee aa uu   tt rr éé ss oo rr ii ee rr ,,   OO ll ii vv ii ee rr   DD oo uu cc ee tt   vv ii cc ee -- pp rréé ss ii dd ee nn tt   

LLee   nnoo uuvv eeaa uu   pp rrééss ii dd ee nn tt   aa   aa uussss ii   aann nn oonnccéé   ll aa   cc rrééaa tt ii oonn   oouu   ll ee   mmaa ii nn tt ii eenn   dd eess   cc oo mmmm iissss ii oonnss   ss uu ii vv aa nn tt eess   ::   

EE ff ff eecc tt ii ff ss   ::   LLoo uu ii ssee   LLaa ff rr eenn iièè rr ee   ee tt   LL ii ss ee   CC hhaa rr tt ii ee rr   

RRee ll aa tt ii oonnss   ppuu bb ll ii qq uu eess   ::   MM ii cchh ee ll   FF ii ll ooss aa   

AA ddmm ii nn ii ss tt rr aa tt ii oo nn   dd uu   cc ll uubb   ::   FF rr aa nnççoo ii ss   MM aa tt tt ee aa uu   

AAcc tt ii oo nnss   ::   DDaa nn ii ee ll   TT hh iibb ee aauu ll tt   

AA uu tt rr eess   mm aann dd aa tt ss   ::   CC hh ee ff   dd uu   pp rr oo tt oocc oo llee   ::   DD aa nn ii ee ll   BB oorrdd ee ll eeaa uu ;;   CC oo mm ii ttéé   dd eess   dd oo nnss   ::   MMaa rr ii ee tt tt ee   TT aarr dd ii ff ;;   

SS oouu pp eerr   cc oo nncceerr tt   ::   GG aaéé tt aann   PPee rr rr ii nn ,,   NNaa nnccyy   bb ee aauu cchheess nn ee ,,   MM aarr ii ee -- AAnn ddrrééee   SS aauuvv aa ggee aa uu ;;   AAcc tt ii vv ii ttééss   ddee   

ff ii nn aanncc ee mm eenn tt   pp rr oo jj ee tt ss   ll oo ccaauuxx   ::   AAnn ddrréé   GG ii gg uuèè rr ee ,,   YY aann ii cc kk   SStt -- AA mmaa nn dd ;;   RR ee nn tt rrééee   ss cc oo ll aa ii rr ee   ::   FF rr aannççoo ii ss   

GGaarr cc eeaa uu ,,   YY aann ii cckk   SStt -- AA mmaa nn dd ,,   MMaarr ii ee tt tt ee   TT aarr dd ii ff ..   

La visite du gouverneur du district monsieur Claude Martel 
 

 Remise des «Paul Harris Fellow» à Daniel Tessier, Michel Filosa et Daniel 

Bordeleau. Félicitation aux récipiendaires.  

Sur la photo de gauche à droite : Daniel, François, Michel, Daniel et Claude 

 

 

 

 

Remise d’une plaque commémorative pour souligner les 45 années 

d’engagement au sein du Rotary de Monsieur Jean Marcel Girardeau. 

Félicitations. 

 

Sur la photo de gauche à droite; François, Marcel, Aline et Claude. 

 

 

 

 

 

 


