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  MMoott   dduu  pprrééssiiddeenntt   

 
Bonjour à tous 

L'été tire maintenant à sa fin et le retour à l école est à nos portes et pour la plupart d'entre nous, nous aurons à nous investir auprès de nos 

enfants et petits enfants pour leurs assurer le support nécessaire à leur réussite scolaire. Nous avons aussi à cœur la réussite pour tous les 

autres enfants, pour cette raison nous continuons depuis maintenant 15 ans notre bonne œuvre pour les moins favorisés de notre société par le 

biais de notre programme d aide à la rentrée scolaire. Un immense merci à François Garceau pour son implication année après année pour la 

mise en œuvre, ainsi qu'à tous ceux qui ont effectué la distribution des enveloppes auprès des familles sélectionnées. Des dons de 17 400$ ont 

été distribués cette année, félicitations. 

 

Concernant l'ourson Policoeur, nous étions rendu à faire une nouvelle commande pour la poursuite de ce programme très apprécié par les 

services policiers de Trois-Rivières et encore une fois qui vise directement les enfants vivant des situations traumatisantes. La particularité pour 

les 4-5 prochaines années, c'est que j'ai négocier un partenariat avec le fournisseur et le services de police qui assumera la moitié des coûts du 

programme mais nous conserverons notre exclusivité et notre visibilité concernant le logo du Rotary sur le toutou. Il nous en coûtait auparavant 

3158.96$ pour 250 toutous et maintenant il nous en coûtera 2584.08 pour 500 toutous. Nous pourrons donc utiliser ses argents pour d'autres 

causes. 

 

Le 17 Août dernier avait lieu le party chez Jocelyn Lafond, une occasion de pouvoir se rencontrer, de fraterniser, de se connaître d'avantage et 

aussi de renforcer nos liens d'amitié. Un gros merci à Jocelyn pour son accueil et la préparation de l événement, ce fût une super journée avec 

beaucoup de plaisir. Ceux qui n'ont pas eu la chance de venir fraterniser avec nous, ils pourront se reprendre mardi le 3 septembre lors du party 

du past-président M. Ronny Bougeois, l'événement se tiendra chez Michel Filosa, pour l'occasion boissons alcoolisées et petites bouchées seront 

fournies, bienvenue à tous. 

 

Le 23 Août dernier avait lieu aussi la soirée l'Hippodrome de Trois-Rivières, un mois assez chargé en activité, mais encore là, ce fut un succès. 

Nous avons amassé $5556.00, qui serviront une fois de plus à la rentrée scolaire 2020. Pour ceux qui ont vendu des commandites et des billets, 

n'oubliez pas de leur faire parvenir le résultat de la soirée ainsi que le résultats des 15 dernières années par le biais du tableau que Michel Filosa 

a préparé pour nous. Merci Michel et merci à tous ceux qui ont participé à cette soirée qui fut très agréable. 

 

Malgré ce succès, je me rends compte que la sollicitation pour la vente de billets ou de commandites, n'ait pas notre force, sans vouloir faire de 

reproche à qui que ce soi, est ce le moment d'entreprendre une réflexion personnelle à savoir: l'implication et le temps que je suis prêt à accorder 

au club et quelle façon je veux m'impliquer au sein du groupe pour le faire progresser. 

 

Au début de mon mandat, j'ai fait le souhait que chacun d entre nous soumettre au ballotage une nouvelle personne, pour pouvoir l'inviter à un de 

nos déjeuner pour lui faire connaître le Rotary et aussi d'avoir de nouvelles idées pour trouver une nouvelle source de financement. J'ai souligné 

un mot important pour moi cette année: IMPLICATION et le but était bien simple, c était de trouver ensemble cette nouvelle activité de 
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financement pour pouvoir répondre aux demandes de plus en plus grandes. Jusqu'à présent je n'avais eu aucune suggestion, lors de la rencontre 

du 26 août nous avons amorcé cette réflexion et plusieurs idées sont sorties et une discussion c'est entamé sur ce sujet. Je vous encourage à 

poursuivre cette réflexion individuellement ou en groupe et de me soumettre par courriel vos idées et dans un avenir prochain nous en 

discuterons à nouveau lors d une réunion et si la volonté est là, nous irons de l'avant en travaillant tous ensemble. 

 

Je vous souhaite une belle fin d été à tous et aussi de vous voir lors de nos rencontres hebdomadaires. 

Real Jacob 

Président 

 

CCoonnsseeii ll   dd ’’aaddmmiinniissttrraatt iioonn  
Prochaine réunion du C.A mardi le 24 septembre  à 16h30 

 

RRééuunniioonnss  sseepptteemmbbrree  eett   ooccttoobbrree   
Mardi   3 sept  P: le déjeuner est remplacé par un 5 à 7 hommage à l'ex-président 
Mardi 10 sept  P: Lise Diamond                    H Gaétan Lapierre + Marie Hallé 
Mardi 17 sept  P: Daniel Diamond                H: Alain Labrecque 
Mardi 24 sept  P: Alain Labrecque                H: Frédéric Désilets 
Mardi 1e oct    P: Frédéric Désilets               H: Geneviève Marchand 
Mardi 8   oct    P: Yvon Raby                        H: Visite de la gouverneure Suzannne Uhl. Melançon 
Mardi 15 oct    P: Louis Raymond                 H: Claude Tousignant 
Mardi 22 oct    P: Geneviève Marchand        H: Annie Tessier 
Mardi 29 oct    P: Lise Tellier                         H: Louis Raymond 

   

AAA nnn nnn iii vvv eee rrr sss aaa iii rrr eee sss    ddd uuu    mmm ooo iii sss    ddd eee    sss eee ppp ttt eee mmm bbb rrr eee    

111 888    JJJ eee aaa nnn    DDD eee    MMM ooo nnn ttt iii ggg nnn yyy    

AAcctt ii vv ii ttééss   dduu   mmoo iiss   dd '' aaooûû tt   

LLee   66   aaooûû tt ,,   cc ''éé tt aa ii tt   ll ee   ddéébbuu tt   dd ee   ll aa   ppéé rr ii ooddee   ddee   dd ii ss tt rr ii bb uu tt ii oo nn   ddeess   cc aarr tt eess   

ccaaddeeaa uuxx   ddee   ll '' AA iidd ee   àà   ll aa   rr eenn tt rrééee   ssccoo llaa ii rr ee ..   LL eess   mmeemmbbrreess   pp rrééssee nn tt ss   ssee   

ssoonn tt   ppaarr tt aaggééss   ll eess   eenn vvee ll ooppppee ss   àà   dd ii ss tt rr ii bb uueerr ..   CCee tt tt ee   aannnnééee   nnoo uuss   aa vvoonnss   

rr eemmiiss   ppoo uurr   uunnee   dd ee   vv aa llee uurr   ddee   1177   440000$$   ss oo ii tt   114455$$   àà   1122 11   eenn ff aa nn tt ss   qquu ii   

nnoouuss   oo nn tt   éé ttéé   rréé fféé rrééss   ppaarr   ll eess   tt rr aavv aa ii ll ll ee uusseess   ssoocc ii aa ll eess   dduu   CCIIUUSSSS  ee tt   

mmoonnss ii eeuurr   BBoo uuddrreeaa uu ll tt   ddee   DDéépp aannnn aaggee   SSaa iinn tt ee --MMaaddee llee iinnee ..     MMeerrcc ii   àà   nnooss   ccoommmmaann dd ii tt aa ii rr ee ss   

MMiicchhee ll   DD '' AAmmoouurr ssTT iigg rr ee   GGééaann tt ,,   PPaasscc aa ll   CCrroo tt eeaauu   AAuubbaa iinn eerr ii ee ,,   DDaann nnyy   CCôô ttéé   CChhaa uussssuurree ss   PPOOPP  

ee tt   AAnnddrréé   GG ii gguuèè rr ee   SSuu bbwwaayy ..   

LLee   1133   aa ooûû tt ,,   NNoo tt rr ee   aa mmii   CC ll aauudd ee   TToouu ss ii ggnnaa nn tt   eess tt   ll ee   ggaa ggnnaa nn tt   dduu   mmoo ii tt iiéé --mmoo ii tt iiéé ..           

CCoommmmee  aauu   ccaass iinn oo ,,   ii ll   ll uu ii   sseerraa   bb iiee nn ttôô tt   ii nn tt ee rrdd ii tt   ddee   jj oouu eerr .. .. .. ..AAhh   AAhh   AAhh   

LLee   1177   aa ooûû tt ,,   UUnn   bb ee ll   aa pprrèèss --mmiidd ii   cchh aammppêê tt rr ee   cchheezz   JJoocc ee ll yy nn   ee tt   II ssaa bbee ll ll ee ..   UUnnee   ff oo ii ss   ddee   pp ll uuss   

nnoouuss   aavv oonnss   aa pppprréécc iiéé   ll eeuu rr   aacccc uuee ii ll   cchhaa lleeuurr eeuuxx ..   LLee   mmaa ïïss   ee tt   ll eess   hh oo tt -- ddooggss   éé tt aa iiee nn tt   ff aammeeuuxx ..     
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LLee   2200   aa ooûû tt ,,   LL ii ss ee   TTee ll ll ii ee rr   aavvaa ii tt   ii nnvv ii ttéé   DDaa nn ii ee ll   BBoo ii ssvv eerr tt   àà   vveenn ii rr   nnoo uuss   

pp rréésseenn ttee rr   ll eess   ss eerr vv ii cc ee ss   oo ff ff ee rr tt ss   ppaarr   RRTTEEKK  SSeerr vv ii cc eess   ccoonnss ee ii ll ss ..     ««Rtek est 

un groupe-conseil qui accompagne et conseille les entreprises dans leurs 

initiativesd’innovation, d’amélioration et de formation. Notre mission est de 

permettre aux entreprises de maximiser la pertinence de leurs démarches 

auprès de divers programmes.»  Des informations très intéressantes.  

LLee   2277   aaooûû tt ,,   LL aa   SS oo ii rr éé ee   bb éé nn éé ff ii cc ee   àà   ll '' hh ii pp pp oo dd rr oo mmee   aa   éé tt éé   uu nn   vvéé rr ii tt aa bb ll ee   

ss uu cc cc éé ss   77 22   pp ee rr ss oo nn nn ee ss   éé tt aa ii ee nn tt   pp rr éé ss ee nn tt ee nn tt   cc ee   qquu ii   nn oo uu ss   aa   pp ee rr mmii ss   aa vvee cc   ll ee ss   

cc oo mmmmaa nn dd ii tt ee ss   dd ee   rr éé cc oo ll tt ee rr   55 55 00 66 $$ ..   NN oo uu ss   dd ee vv oo nn ss   ff éé ll ii cc ii tt ee rr   nn oo tt rr ee   pp rr éé ss ii ddee nn tt   

RR éé aa ll   JJ aa cc oo bb   pp oo uu rr   ss oo nn   ee xx cc ee ll ll ee nn tt   tt rr aa vvaa ii ll   aa ii nn ss ii   qq uu ee   ll ee ss   cc oo mmmmaa nn dd ii tt aa ii rr ee ss   ee tt   

tt oo uu ss   ll ee ss   pp aa rr tt ii cc ii pp aa nn tt ss ..   UU nn   mmee rr cc ii   ss pp éé cc ii aa ll   FF rr aa nn çç oo ii ss   CC aa rr ii ggnn aa nn   pp oo uu rr   ss oo nn   

ss uu pp pp oo rr tt ..   ÀÀ   ll '' aa nn nn éé ee   pp rr oo cc hh aa ii nn ee !!  

  

..   RRAAPPPPEELL::   DDaatteess   iimmppoorr tt aanntteess   àà   mmeett tt rree   àà   vvoo tt rree   aaggeennddaa   

MMaarrdd ii   ll ee   33   sseepp tt eemmbbrree   ll ee   ddéé jj eeuunn eerr   eess tt   rr ee mmpp llaaccéé   ppaarr   uunn   55   àà   77   hhoommmmaaggee   àà   RRoonnnn yy   

BBoouurrgg eeoo ii ss   ll '' ee xx --pp rrééss ii ddeenn tt   cchhee zz   MMiicchh ee ll   ee tt   MMaaggaa ll ii ..   LLeess   cc oonn jjoo iinn tt ss   ssoonn tt   ll ee ss   bb ii eennvv eennuuss ..   

MMaarrdd ii   ll ee   88   oocc tt oo bbrree   ddéé jj ee uunneerr   aavv eecc   ll aa   ggoo uuvv eerrnneeuurree   mmaadd aammee  SSuu zzaannnnee   UUhh ll ..MMee ll aannççoo nn   

SSaammeedd ii   ll ee   1199   oocc tt oobbrr ee   àà   1111hh   ccyy cc ll oo tt oonn   ddee   ff ii nnaa nncceemmeenn tt   pp oouurr   ll uu tt tt ee rr   ccoonn tt rr ee   ll aa   PPoo ll ii oo ..   
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..     
PPoo    PPoouurr  cceeuuxx  qquuii   cchheerrcchheenntt   ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ssuurr   llee  RRoottaarryy  ::   

SSii ttee  wweebb  dduu  cc lluubb  RRoottaarryy  ddee  TTrroo iiss--RR iivv ii èèrreess  --   CCaapp--ddee-- llaa--MMaaddee llee iinnee   

http://rotary-cap-de-la-madeleine.ca  

FFaacceebbooookk  RRoottaarryy  TTrroo iiss--RR iivv iièèrreess   --   CCaapp--ddee-- llaa--MMaaddee llee iinnee   

https://www.facebook.com/ClubRotaryCapdelaMadeleine/ 

 

FFaacceebbooookk  TTéé lléé   bb iinnggoo  RRoottaarryy  TTrroo iiss--RR iivv iièèrreess   

hh tt tt pp ss :: // //wwwwww.. ff aacc eebboo ookk .. cc oomm//TTee llee BBii nnggoo RRoottaa rr yy 33RR//   

YYoouuttuubbee   RRoottaarryy  CCaapp--ddee-- llaa--MMaaddee llee iinnee::   

hhtt ttpp::////wwwwww..yyoouuttuubbee..ccoomm//uusseerr//RRoottaarryyCCaappdd llMMaaddee llee iinnee   

SSii ttee   dduu  dd iiss tt rr iicc tt   77779900  ::   

hhtt ttpp::////wwwwww.. rroottaarryy--77779900..oorrgg// ff rr// iinnddeexx..aasspp    

SSii ttee   dduu  RRoottaarryy  FFrraannccoopphhoonnee  ::   

hhtt ttpp::////wwwwww.. lleerroottaarr iieenn..oorrgg//   

SSii ttee   dduu  RRoottaarryy  iinntteerrnnaatt iioonnaa ll   ::   

hhtt ttpp::////wwwwww.. rroottaarryy..oorrgg// ff rr//PPaaggeess//rr iiddee ffaauu ll tt ..aassppxx    

AA uu   3311   mmaa ii   22 00 1188   ll ee   RR oo tt aa rr yy   cc '' eess tt ::   

    RR oo ttaa rr yy ::   11   22 33 66   5555 44   mm eemm bbrr eess ,,   3344   11 11 44   cc ll uubbss ..   

    RRoottaarraacctt ::   118877  886644  mmeemmbbrreess,,   88   116688  cc ll uubbss   

    IInntteerraacctt ::     442233  449999  mmeemmbbrreess ,,   1188   441133  cc ll uubbss  

  

  
 

https://www.facebook.com/ClubRotaryCapdelaMadeleine/
https://www.facebook.com/TeleBingoRotary3R/
http://www.youtube.com/user/RotaryCapdlMadeleine
http://www.rotary-7790.org/fr/index.asp
http://www.lerotarien.org/
http://www.rotary.org/fr/Pages/ridefault.aspx

