
     District 7790 

 

 LE ROTABULETIN 
    Club Rotary Cap-de-la-Madeleine    
    Fondé le 7 mai 1997                                  Lundi 31 août 2009  

 

 
 

 

 

  

  
  

  

MMoott   ddee  llaa  pprrééssiiddeennttee   

NNaannccyy  BBeeaauucchheessnnee  

 

L'automne est à nos portes !  

 

Apres avoir profité au mieux de notre été et fait le plein d'énergie, il est 

maintenant temps de reprendre nos activités automnales. Je vous invite à 

consulter régulièrement votre Rotabulletin et votre calendrier pour savoir à quel 

moment vous devez préparer un hint dans les prochains mois. Faites-moi signe 

si vous désirez modifier la date !  

 

N'OUBLIEZ PAS LE BIEN-CUIT de notre past président Carl, ce jeudi 3 

septembre,  a 17h, chez Lorne et France.  

 

Bonne rentrée ! 

 

 
 
 

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 %                                                             

  

RRoottaabbllaagguuee :  
007 entre dans un bar et s'assied à côté d'une bombe sexuelle, comme il en 

fréquente dans tous ses films.  

Il lui jette un regard, puis regarde sa montre pendant un moment.  

Elle le remarque et demande alors :  

 

- Est-ce que la personne que vous attendez est en retard ?  

- Non, répond-t-il, on m'a donné cette montre high tech et je la teste...  

- Ah, et qu'a-t-elle de spécial cette montre ?  

- Elle utilise des ondes alpha pour communiquer avec moi, lui explique-t-il.  

- Et qu'est-ce qu'elle vous dit en ce moment ?, demande-t-elle, intriguée.  

- Elle me dit que vous ne portez pas de culotte  

 

La femme glousse et lui répondit:  

- Eh bien elle doit être cassée parce que JE PORTE une culotte.  

 

Alors 007 se met a remuer sa montre, la tapote et dit:  

- Elle doit avancer d'une heure ! 
 

  

LLee  RRoottaabbuulllleettiinn                                                                            ppaarr  OOll iivviieerr  DDoouucceett  

  

PPeennsséé   ddee   llaa   sseemmaaiinnee   ::   C'est un art de contempler ce que les ans nous 

apportent plutôt que ce dont ils nous privent. 

 

                                                                     André Gide 
 

  
 


