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MMoott   ddee  llaa  pprrééssiiddeennttee   

NNaannccyy  BBeeaauucchheessnnee  

 

Dans un contexte ou la constante est le changement , je vous cite une pensée de Gandhi :  

 

Gardez vos pensées positives car elles deviennent vos mots.  

Gardez vos mots positifs car ils deviennent vos comportements.  

Gardez vos comportements positifs car ils deviennent vos habitudes.  

Gardez vos habitudes positives car elles deviennent vos valeurs.  

Gardez vos valeurs positives car elles deviennent votre destin.  

 

A la semaine prochaine !  

 

CCoonnsseeii ll   dd ’’aaddmmiinniissttrraatt iioonn  

 

Prochaine réunion : 11 janvier 2010 

 

 

RRééuunniioonn  dduu  1100  ddéécceemmbbrree  22000099  

P :        H :  
 

MMMoooiiitttiiiééé---mmmoooiiitttiiiééé   
  

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

au club.  

 
  



RRoottaabbllaagguuee : Encore une joke de blonde 
 

 

Un camionneur s'arrête à un feu rouge, une blonde le rattrape. 

Elle sort de son auto en courant vers le camion et frappe sur la porte. 

Le camionneur descend sa vitre et elle lui dit :Bonjour, mon nom est Lyne et je veux vous 

dire que vous perdez votre cargaison." Le camionneur l'ignore et continue sa route. 

Quand le camion s'arrête à un autre feu rouge,  elle le rattrape encore une fois.  Elle descend 

en courant de son auto et court au camion. Elle frappe sur la porte. 

Le camionneur redescend encore une fois sa vitre. Elle lui dit comme si elle ne lui avait 

jamais parlé: "Bonjour, je suis Lyne et je veux vous dire que vous perdez votre cargaison." 

Branlant la tête, le camionneur l'ignore encore une fois et continue sa route. 

Au feu rouge suivant, il s'arrête mais cette fois-ci il se dépêche, sort de son camion et court 

à l'auto de la blonde. Il frappe sur sa vitre qu'elle descend et il lui dit, exaspéré :  

Bonjour, je suis Michel, c'est l'hiver au Québec et je conduis un CAMION DE SEL, 

tabarnak!!! 

Anniversaires du mois de décembre 
 

3 J.Marcel Girardeau  

 

8-Daniel Bordeleau  

 

18– Yanick St-Amand  

 

22– Daniel Thibeault 

 
 

LLee  RRoottaabbuulllleettiinn                                                                            ppaarr  OOll iivviieerr  DDoouucceett  

  

PPeennsséé   ddee   llaa   sseemmaaiinnee   ::    Un homme instruit est un oisif qui tue le temps en étudiant. 

 

                                                                                 George Bernard Shaw 

  
 


