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MMoott   ddee  llaa  pprrééssiiddeennttee   

NNaannccyy  BBeeaauucchheessnnee  

 
Jeudi prochain , nous aurons comme invité , M Trudel , de Dijitec ,  

 
qui viendra nous entretenir de relève en entreprise ,  

 
dans le cadre de nos conférences sur l' action professionnelle.  

 
Merci , Louise !  
 

CCoonnsseeii ll   dd ’’aaddmmiinniissttrraatt iioonn  

 

Prochaine réunion : 16 novembre 

 

RRééuunniioonn  dduu  2299  ooccttoobbrree  22000099  

P :        H :  
 

MMMoooiiitttiiiééé---mmmoooiiitttiiiééé   
  

Félicitation a Jaques Garneau qui a généreusement remis la moitié de sa bourse 

au club.  
  



RRoottaabbllaagguuee :Au restaurent 
 

Une femme très séduisante se présente à la caisse d’un restaurant. 

 

Utilisant tous son charme, elle attire le caissier du côté client de la caisse et commence à lui caresser les 

joue en se rapprochant très près de lui. 

 

Etes-vous le propriétaire lui dit-elle. (Lui caressant le visage de ces deux mains) ! 

 

Non je ne suis qu’un caissier !  

 

Pouvez-vous aller chercher le propriétaire (Lui caressant le derrière des cheveux et des oreilles) 

 

C’est impossible, il est absent pour la journée 

 

Pouvez-vous lui laisser un message, (Elle met ses doits dans sa bouche et le laisse les sucer doucement) 

 

Bien-sur ! 

 

Dites-lui qu’il n’y a plus de papier de toilette ni de savon dans la salle des dames. 

  

PPaarrttyy  ddee  NNooeell   
 

C’est maintenant officiel, une nouvelle levée de fond sera crée pour l’aide à la rentrée scolaire. Cette levée 

de fond permettra au club de tisser de plus grand lien dans la communauté, rapportera plus d’argent, aidera 

au recrutement de nouveau membre et sera le symbole du dynamisme et de la volonté inébranlable du club 

de servir sa communauté. 

 

                                                                                                   A suivre … 

 

LLee  RRoottaabbuulllleettiinn                                                                            ppaarr  OOll iivviieerr  DDoouucceett  

  

PPeennsséé   ddee   llaa   sseemmaaiinnee   ::    Le talent, c'est d'avoir envie de faire quelque chose.  

 


