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MMoott   ddee  llaa  pprrééssiiddeennttee   

NNaannccyy  BBeeaauucchheessnnee  

 

Encore une fois ce matin,  vous étiez au rendez-vous pour la distribution de l'aide a la Rentrée scolaire !  

 
Nous avions une trentaine d'enveloppes, qui se sont envolées comme de petits pains chauds, parmi la 

quinzaine de membres présents ce matin. Nos commanditaires, Tigre Géant et Chaussures POP, ont majoré 

notre somme de 7000$ de 30% environ. Aux bénéfices de 90 jeunes qui recevront aux alentours de 100$ 

chacun. Le mémo suivant, écrit par Michel F., accompagne chacune des enveloppes :  

 
Soucieux de favoriser la réussite scolaire des jeunes de notre milieu, c'est avec plaisir que les membres du 

Club Rotary de Cap-de-la-Madeleine vous offrent leur support pour la rentrée scolaire. Parmi les actions du 

Club, le projet "Aide a la Rentrée scolaire " occupe une place prépondérante, car le support a la jeunesse 

est une priorité pour tous les membres.  
En espérant que cette aide contribuera au mieux-être de votre enfant et a sa réussite, nous lui souhaitons 

une bonne année scolaire 2009-2010.  

 
Jeudi, le 13 aout 09, Francois Garceau animera le déjeuner et vous fera partager ensemble sur l'expérience 

de la remise de l'Aide a la Rentrée scolaire.  

 
Bonne semaine ! 

 
 

CCoonnsseeii ll   dd ’’aaddmmiinniissttrraatt iioonn  

 

Prochaine réunion : 9 septembre 2009 

 

RRééuunniioonn  dduu  3300  jjuuii ll lleett   22000099  

P :        H :  
 



MMMoooiiitttiiiééé---mmmoooiiitttiiiééé   
  

30-07-2009 = 873.25$  

AAA sss sss iii ddduuu iii ttt ééé                                                                                                                                                                                        AAAnnnnnniii vvv eee rrr sss aaa iii rrr eee sss    
 
Octobre 08 : 74% 
Novembre 08 : 75% 
Décembre 08 : 78% 

Janvier 09 : 75% 

Février 09 : 76% 

Mars 09 : 67 % 

Avril 09 : 65 % 
Mai 09 : 80 %                                                            20 août    

  

RRoottaabbllaagguuee : Violeur recherché ! 
 

 
 

  

LLee  RRoottaabbuulllleettiinn                                                                            ppaarr  OOll iivviieerr  DDoouucceett  

  

PPeennsséé   ddee   llaa   sseemmaaiinnee   ::   On se persuade mieux pour l'ordinaire par les raisons 

qu'on à trouvées soi-même, que par celles qui sont venues dans l'esprit des 

autres.  

                                                                                Blaise Pascal 
                                                                                Suggestion de Nancy Beauchesne 

  
 


