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MMoott   ddee  llaa  pprrééssiiddeennttee   

NNaannccyy  BBeeaauucchheessnnee  

 
Et si on se lançait un défi entre nous ?  Pourquoi pas ?  

 

 Que chacun des membres comble une table au Party de Noel 2009, ou encore trouve une 

commandite dans les entreprises qu'il ou elle connait bien autour de lui ou elle. Peu importe 

le montant, c'est un pas en avant !  

 

 Notre rapport annuel, monté par Michel F., est une belle carte de visite pour présenter notre 

Club et ses œuvres.  

Il y a de quoi être fier !  

 

Voila le défi que je vous incite à relever !  Passez à l'action maintenant ! 

 

 

CCoonnsseeii ll   dd ’’aaddmmiinniissttrraatt iioonn  

 

Prochaine réunion : 21 octobre 2009 (Avec Sylvia Plourde) 

 

RRééuunniioonn  dduu  11  ooccttoobbrree  22000099  

P :        H :  
 

MMMoooiiitttiiiééé---mmmoooiiitttiiiééé   
  

17 septembre 2009 = 1011,25$  



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 %                                                             

  

Date importante :  

 
- Visite de Sylvia Plourde 22 octobre 2009  

---    8 octobre 09: Invitée de Mariette Tardif, Odette Galvani    

RRoottaabbllaagguuee :  

 
Cela se passe dans une mission en Afrique.  

Dans ce village, peuplé uniquement de noirs, se trouve un et un seul blanc : le père Joseph.  

Un jour un des habitants aborde le père Joseph. 

- Mon père, j'ai une question pour vous. Ma femme vient d'avoir un fils et il est blanc. J’aimerais que vous 

m’expliquiez comment cela a bien pu ce produire. 

- Ah mon fils, les voies du seigneur son impénétrable. Ce sont des choses qui arrivent. Vois-tu, c’est 

comme dans ton troupeau de mouton, une fois de temps en temps il arrive qu’un mouton noir voie le jour ! 

- Je comprends mon père, n’en parlons plus, mais je ne veux plus entendre parler de l’histoire des 

moutons ! 
 

  

LLee  RRoottaabbuulllleettiinn                                                                            ppaarr  OOll iivviieerr  DDoouucceett  

  

PPeennsséé   ddee   llaa   sseemmaaiinnee   ::   Le bonheur qu'on a vient du bonheur que l'on donne. 

 

                                                                                   Anonyme 

  
 


