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  MMoott   dduu  pprrééssiiddeenntt   

Bonjour à tous 

 

Plusieurs bonnes nouvelles au Rotary Trois Rivieres: 

 

Trois nouveaux prospects ont été soumis au ballottage et bientôt nous aurons sûrement de nouveaux membres au sein 

de notre groupe. Merci à Frédéric pour son effort de recrutement. Par le fait même, je rappelle à tous, qu’au début de  

l’année l’objectif était que chacun de nous soumette une de nos connaissances au ballotage, continuons notre bon 

travail à ce niveau. 

 

Concernant le télé bingo, ce fut une très bonne année c’est presque une année record. En tout    52 869.00$ ont été 

amassé, 13 217.00$ pour le club et 39 652.00$ pour Moisson Mauricie. Continuons de partager sur les médias 

sociaux, ça nous donne une bonne visibilité et ça attire de nouveaux clients. Merci à Annie, Francois, Geneviève, 

Hélène et ainsi qu’à toute votre équipe. 

 

Jean Marc Vanasse est venu nous présenter son projet -Élégance Trois Rivières- qui aura lieu du 19 au 21 juin 2020. 

Je compte sur vous tous pour participer à cette  activité qui nous donnera aussi une belle visibilité en plus de voir des 

voitures superbes. Si comme Jean Marc, vous avez des idées de projet, n’hésitez pas à en faire part aux membres du 

C.A. 

 

Bientôt Yves Lafontaine et Hélène Manseau seront de retour du Pérou. Yves pourra nous faire part des 

développements pour ses projets à venir, pour aider certains péruviens qui en ont bien besoin. Quand en 2020, on 

parle encore de combler des besoins de base, ça prend toute son importance. 

Pour ce voyage, j’ai confié à Hélène une mission. Lors de son retour, nous serons en mesure de savoir s’il pourra en 

découler un beau projet qui pourrait être très intéressant pour notre club, à suivre. 

 

Pour terminer, merci à vous tous et continuons notre bon travail. 

Real Jacob Président 

 

CCoonnsseeii ll   dd ’’aaddmmiinniissttrraatt iioonn  
Prochaine réunion du C.A mardi le 17 mars  à 16h30 
 

 
 

 



RRééuunniioonnss,,   mmaarrss  eett   aavvrrii ll   
Mardi  3 mars  P: Daniel Thibeault               H: Gaétan Perrin – Raymond Gélinas, acordéoniste 
Mardi 10mars  P: Jean-Marc Vanasse         H: Jocelyn Lafond 
Mardi 17mars  P: Frédéric Désilets              H: Hélène Manseau 
Mardi 24mars  P: Daniel Diamond               H: François Matteau 
Mardi 31mars  P: Nicole Doucet                  H: André Giguère 
Mardi  7 avril   P : Alain Labrecque              H :Françoise Bouchard, Centre La fenètre 
Mardi 14 avril P : Yves Lafontaine              H : Liette Girard 
Mardi 21 avril P : Geneviève Marchand      H : Doris Couture 
Mardi 28 avril P : Louis Raymond               H : Nicole Doucet 

   

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

999    RRR ééé aaa lll    JJJ aaa ccc ooo bbb ,,,    111 333    AAA nnn nnn iii eee    TTT eee sss sss iii eee rrr    

  

AAcc tt ii vv ii ttééss   dduu   mmoo iiss   ddee   fféévvrr iiee rr   

LLee   44   fféévv rr ii ee rr ,,   nnoo tt rr ee   aa mmii   YYvvoonn   nnoouuss   aa   pp rrééss eenn ttéé   DDeerr eecckk ,,   

eennssee iiggnn aann tt   àà   TTrroo ii ss -- RR ii vv iièè rr eess ,,   qquu ii   éé tt aa ii tt   ddee   rr ee tt oouurr   dd ’’uunn   vvoo yyaagg ee   

eenn   AAuuss tt rr aa ll ii ee   ooùù   vv ii tt   ss aa   ff aammii ll ll ee ..   PPeenndd aann tt   cc ee tt tt ee   ppéé rr ii ooddee   dd ee   

gg iigg aann tteess qquueess   ii nncc eenndd iieess   sséévv ii ssssaa iieenn tt ..   DDeerree cckk   aa   éé ttéé   ccoonn ff rr oo nn ttéé   

àà   ccee tt tt ee   ccaa tt aass tt rr oopp hhee ..   TToouu ttee   uu nnee   aavvee nn ttuu rree   qquu ii   nn oouuss   rr aa ppppee ll ll ee   ll aa   

ff rr aagg ii ll ii ttéé   ddee   ll aa   nnaa tt uu rr ee ..   

  

  

LLee   1111   fféévv rr ii ee rr ,,   NNoo uuss   aavvoonnss   ff aa ii tt   ll ee   bb ii ll aa nn   ee tt   uunn   rr aappppee ll   

ddee   ll aa   vv eenn ttee   dd eess   bb ii ll ll ee tt ss   ppoouurr   ll ee   ssoouu ppeerr   bbéénnéé ff ii ccee   dd uu   

2200   mmaarrss ..   LL '' oobb jjeecc tt ii ff   ee ss tt   ddee   vveennddrr ee   112200   bb ii ll ll ee tt ss ..   

  

  

  

  

  

  

  

LLee   1188   fféévv rr ii ee rr ,,   MMiicchh ee ll   FF ii ll oossaa   aa   pp rrééssee nn ttéé   dd eess   ss tt aa tt ii ss tt ii qquu eess   ssuurr   ll ee ss   eenn ff aann tt ss   ddee   00   àà   55   aa nnss   ddee   

ll aa   MMaauurr ii cc ii ee ..   CCee ss   ss tt aa tt ii ss tt ii qquuee ss   ssoonn tt   eexx tt rr aa ii tt ee ss   dd ’’uu nn   rr aapppp oorr tt   pp rroodduu ii tt   ppaarr   ll ’’OObbss eerr vvaa tt oo ii rr ee   ddeess   

tt oouu tt -- ppee tt ii tt ss ..   CCeess   ss tt aa tt ii ss tt ii qquu eess   nnoo uuss   rr aapppp ee ll ll eenn tt   qquuee   ll eess   bb eessoo iinnss   ssoonn tt   gg rraann ddss   ee tt   nnooss   aa cc tt ii oonnss   

ccaarr ii tt aa tt ii vveess   ss oonn tt   iimmpp oo rr tt aann tt eess   ppoouurr   bb eeaauucc oo uupp   ddee   ff aammii ll ll eess   ..     LLaa   rrééuussss ii tt ee   éédd uuccaa tt ii vvee   

ccoommmmeennccee   ddèèss   ll aa   ppee tt ii tt ee   eenn ff aa nnccee ..   

  

  

  



  

  

LLee   2255   fféévv rr ii ee rr ,,   MMiicchh ee ll   KKoozz ll oovvsskkyy   nnoouuss   aa   

pp rréésseenn ttéé   MM iicchhee ll   BBoouu ggaa ii ee ff ff ,,   pp rroo ff eesssseeuurr   dd ee   

ll ii nngguu ii ss tt ii qquu ee   àà   ll ’’UUQQTTRR..   UUnnee   rr ee nnccoonn tt rr ee   ff oo rr tt   

ii nn tt ee rrééss ssaann ttee   ss uurr   ll aa   qq uuaa ll ii ttéé   dd uu   ff rr aannççaa ii ss   aa uu   

QQuuéébbeecc   ee tt   sseess   ppaarr tt ii cc uu llaa rr ii ttééss ,,   uunn   ss uu jj ee tt   

tt oouu jjoo uurr ss   dd ’’aacc tt uu aa ll ii ttéé ..   

AAddrreessss ee   dduu   ss ii tt ee ::   wwwwww..uuqq tt rr .. ccaa // bboo uuggaa ii ff     

  

                                                                                                                

FFoonnddaatt iioonn  dduu  CClluubb  RRoottaarryy  ddee  TTrrooiiss--RRiivv iièè rreess  

Vous pouvez améliorer les conditions de vie de notre communauté en faisant un don 

aujourd'hui. Faites le don du Rotary pour qu'ensemble, nous puissions continuer à faire le bien.  

110000   %%  ddeess   ssoommmmeess   rreeççuueess   ssoonntt   iinnvveess tt ii eess   ddaannss   ddeess   aacc tt iioonnss   ddee   ssoo ll iiddaarr ii ttéé   iinn ii tt iiééeess   

ppaarr   llee   CClluubb   RRoottaa rryy   ddee   TTrroo iiss --RRiivv iièè rreess ..   PPoouurr   ttoouu tt   ddoonn  ddee   5500$$  ee tt   pp lluuss   vvoouuss   rreecceevvrreezz   

uunn   rreeççuu  ddoonnnnaanntt   dd rroo ii tt   àà   uunn   cc rréédd ii tt   dd '' iimmppôô tt ..   

  

  

RRAAPPPPEELL::   DDaattee  iimmppoorr ttaannttee  àà   rreetteennii rr       

VVeennddrr eedd ii   ll ee   2200   mmaarrss   ssoouuppeerr   bbéénnéé ff ii ccee   dduu   CCll uubb   aauu   CCeenn tt rr ee   JJ eeaann   NNooëë ll   TTrruudd ee ll   

  



..     
PPoo    PPoouurr  cceeuuxx  qquuii   cchheerrcchheenntt   ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ssuurr   llee  RRoottaarryy  ::   

SSii ttee  wweebb  dduu  cc lluubb  RRoottaarryy  ddee  TTrroo iiss--RR iivv ii èèrreess  

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

