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    MMoott   dduu  pprrééssiiddeenntt

 
Bonjour à tous 

 
Je ne serai pas le président qui passera à l’histoire. J’ai 40 ans, une petite entreprise, 2 employées, 3 enfants, une 

épouse en or et de très nombreux bons amis. Je me plais à rappeler à épouse combien nous sommes riches de 

bons amis et vous en faites tous partie. Mais quotidiennement, je vis un défi, parce que ce que j’ai de plus précieux 

et de plus rare, c’est du temps! 

À la maitrise, j’ai étudié le temps libre et pour ceux qui ne le savent pas, je suis maitre du loisir.  Depuis quelques 

mois, la gestion de notre temps a été chamboulé : nos habitudes, notre quotidien, nos relations d’amitié même on  

dû s’adapter.  J’aimerais vous lire une citation de Tolkien, dans le seigneur des anneaux. 

« Je souhaite que cela n’ait pas eu lieu à mon époque, dit Frodon. » 

« Moi aussi… Dit Gandalf. Et tous ceux qui traversent ces moments. Mais ce n’est pas à eux de décider.  Tout ce que 

nous devons décider, c’est quoi faire avec le temps qui nous est donné.  

Qu’allons-nous donc faire du temps qui nous est donné pour nous garantir que notre nouvelle année Rotarienne 

marque le temps? 

 

Frédéric Désilets, président 2020-2021 

 

 

  
Prochaine réunion du C.A mercredi le 15 juillet  à 16h15 

 

RRééuunniioonnssddeess  mmooiiss  ddee  jjuuii ll lleett   eett   aaooûûtt   
Mardi    7 juillet P:  Jean-Philippe Baril            Hint: Yanick St-Amand 
Mardi   14 juillet P: Lyne Bernier                      Hint  Daniel Thibeault 
Mardi   21 juillet P: Daniel Bordeleau               Hint: Sébastien Trépanier 
Mardi   28 juillet P: Ronny Bourgeois               Hint: Jean-Marc Vanasse 

   

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

888    YYY vvv ooo nnn    DDD uuu ppp uuu iii sss ,,, 111 999    JJJ eee aaa nnn --- PPP iii eee rrr rrr eee    NNN aaa ddd eee aaa uuu ,,, 222 777    GGG aaa ééé ttt aaa nnn    PPP eee rrr rrr iii nnn       

 

Jean-Marc Vanasse
mon

Jean-Marc Vanasse
t

Jean-Marc Vanasse
 »



Bonjour à tous 

 

Me voici rendu à la fin de mon mandat de président, je tiens à remercier tous les membres qui m'ont 

accompagné dans ce magnifique défi et qui m'ont permis de grandir au travers de cette fonction. 

Je me suis fixé des objectifs en début de mandat et la plupart ont été atteints. Je tiens à vous en remercier 

grandement, car ce n'est pas le travail d'un seul homme, mais bien de l'ensemble du groupe et sans vous, je 

n'y serais pas arrivé. 

 

Cette année, nous avons eu à composer avec le Covid 19, du jamais vu pour la plupart d'entre nous. Malgré 

cet obstacle majeur, nous avons su y faire face et tirer notre épingle du jeu. Encore une fois, je tiens à vous 

remercier de vous être adapté rapidement à ce nouveau contexte qui n'était pas évident pour plusieurs 

d'entre nous (Réunions Zoom ). Cette nouvelle façon de faire sera certainement un plus pour les années 

futures du club. 

 

Pour ceux qui auraient manqué la réunion de ce mardi 30 juin 2020, 

Voici un petit résumé de ce que nous avons accompli: 

 

- 3 nouveaux membres et 2 nouveaux membres corporatifs 

- L'ourson Polycoeur, entente de 2 ans avec partenariat avec la police de 

Trois-Rivières, ce qui nous a permis de dégager 2585.00$ pour d'autres activités et toujours la même 

visibilité. 

- La nouvelle levée de fond de recettes en pots, revenu de 1115.00$ 

- Une très bonne année sinon la meilleure année avec l’activité à l'hippodrome de Trois-Rivières, revenu de 

5621.00$ 

- Visite à l'Orchestre Pop de Trois-Rivières, plus ou moins 200 enfants et parents de milieux défavorisés ont 

pu entendre et voir l’orchestre. 

- Cadre du Rotary avec nos partenaires de la rentrée scolaire et l' école Dollard 

- Augmentation de l'émission de cartes de bingo 

- Rentrée scolaire : 17400.00$ 

- Agenda scolaire : 1448.00$ 

- Aide international Pérou : 6066.00$ 

- Panier de Noël : 2377.00$ 

- Camp de jour pour jeunes : 1950.00$ 

- Repas point de rue : 680.00$ 

- Polio plus : 500.00$ 

- Orchestre Pop : 419.00$ 

 En tout 73537.00$ de distribué 

- 33885.00$ de dons aux organismes locaux ou internationaux 

- 39652.00$ en dons à Moisson Mauricie 

En ce qui concerne les activités non réalisées: 

- Souper musical 

- Conférence sur le Pérou et jumelage d'étudiants Québec-Pérou 

Pour conclure, je vous dirais ceci: Si au Québec nous avons un tissu social sain, c'est grâce à des gens 

comme vous (de tous clubs confondus), qui donnent temps et amour aux plus démunis de notre société. 

Réal Jacob, Past-président 

 

Jean-Marc Vanasse
-



  

AAcc tt ii vv ii ttééss   dduu   mmoo iiss   ddee   jjuu iinn   

NNoouuss   aa vvoonnss   ppoouurr ss uu ii vv ii   ll eess rrééuu nn ii oonnss   vv ii rr tt uuee ll ll eess   tt oouuss   ll eess   mmaarrdd ii ss   àà   1166hh33 00 ..   

LLee   22   jj uu ii nn ,,   RRééaa ll   nn oouuss   aa   ppaarr lléé   ddee   ll aa   rrééuu nn ii oonn   dduu   dd ii ss tt rr ii cc tt   àà   ll aaqquu ee ll ll ee   ii ll   aa   ppaarr tt ii cc ii ppéé ..   EEnn ssuu ii tt ee ,,   

pp lluu ss ii eeuurr ss   mmeemmbbrreess   nn oouuss   oonn tt   ff aa ii tt   ppaarr tt   ddee   ll eeuurr   eexxppéé rr ii ee nnccee   dd ee   dd ii ss tt aanncc ii aa tt ii oonn   qquu ii   nn ’’eess tt   ppaass   

tt oouu jjoo uurr ss   ff aacc ii ll ee   mmaa ii ss   nnééccééssss aa ii rr ee ..   

  

LLee   99   jj uu ii nn ,,   YYvveess   LL aa ff oo nn tt aa iinn ee   nnoo uuss   aa   ff aa ii tt   pp aa rr tt   ddeess   ii nn ff oo rrmmaatt ii oonnss   qq uu ’’ ii ll   

aa   rr eeccuuee ii ll ll ii eess   ss uurr   ll ee ss   mmooddaa ll ii ttééss   dd ’’oo bb tteenn tt ii oo nn   ddeess   ssuu bbvveenn tt ii oonn ss ..   

  

LLee   1166   jj uu iinn ,,   FF rraannççoo ii ss   MMaatt tt eeaauu   bb rroossss ee   uunn   hh ii ss tt oo rr ii qquu ee   dduu   RRoo ttaa rr yy   ii nn tt ee rrnnaa tt ii oo nnaa ll ,,   

EEnnssuu ii tt ee ,,   ii ll   nn oouuss   ppaarr ll ee   ddeess   ff oonndd eemmeenn tt ss   ee tt   ddeess   vvaa lleeuurr ss   dduu   RRoo ttaa rr yy ..   EEnn   tt ee rrmmiinnaa nn tt   

ii ll   rr aa ppppee ll ll ee   ll ee   cc rr ii ttèè rr ee   ddeess   qquu aa tt rr eess   qquuee ss tt ii oo nn ss   ::   

En regard de ce que nous pensons, disons, ou faisons :  

1. Est-ce conforme à la vérité ?  

22 ..   Est-ce loyal de part et d’autre ?  

33 ..   Est-ce suceptible de stimuler la bonne volonté réciproque et de créer de meilleures 

relations amicales ?  

44 ..   Est-ce bénéfique à tous les intéressés ?  

MMeerrcc ii   FFrraannççoo ii ss   ppoo uurr   ccee   rr aappppee ll   qq uu ii   dd oo ii tt   gg uu iiddeerr   ll eess   rr oo tt aa rr ii ee nnss   ddaa nnss   ll ee uurr ss   aacc tt ii oonnss ..   

  

LLee   2233   jj uu iinn ,,   YYvvee ss   LLaa ff oonn tt aa ii nnee   nn oouuss   aa   ff aa ii tt   pp aarr tt   ddeess   ccoonnvv eerr ssaa tt ii oonn ss   qquu ’’ ii ll   aa   eeuu   cc oonncceerr nnaa nn tt   ll eess   

ppoossss iibb lleess   ssuu bbvvee nn tt ii oo nn ss   ee tt   ddee   ccoo ll ll aabboorraa tt ii oo nn   aavveecc   dd ii vveerr ssee ss   oo rrggaa nn ii ssaa tt ii oonn ss ..   

  

LLee   3300   jj uu iinn ,,   LLaa   pp aassssaa tt ii oonn   dd eess   ppoo uuvvoo ii rr ss   eess tt   tt oouu jjoo uurr ss   uunn   mmoommeenn tt   iimmppoorr tt aann tt   

..   PPoouurr   ll aa   pp rreemmiièè rr ee   ff oo ii ss   ll aa   ppaann ddéémmiiee   

ddee   ccoovv iidd   11 99   nnoouuss   aa   oo bb ll ii ggéé   àà   pp rrooccééddeerr   

ddee   ff aaççoonn   vv ii rr tt uuee ll ll ee ..   

AApprrèèss   qq uuee   RRééaa ll   JJaaccoo bb   aa ii tt   ff aa ii tt   uunn   bb ii ll aann   

ddee   ll ’’aann nnééee   ééccoouu llééee ..   II ll   aa   aauuss ss ii   pp rr ooccééddéé   

àà   ll aa   rr eemm iissee   ddee ss   

éépp ii nngg llee tt tt eesshh oonnoorr ii ff ii qquu eess   ««PPaa uu ll   HHaarr rr ii ss»»   

àà   tt rr oo ii ss   mmeemmbbrreess   dd uu   CCll uubb ..   

RRoonnnn yy   BBoo uuggee oo ii ss   pp rrééss iidd eenn tt   220011 88--2200 1199 ,,   

YYvveess   LL aa ff oonn tt aa iinnee   ppoouu rr   ssoonn   aacc tt ii oonn   

ii nn tt ee rrnn aa tt ii oo nnaa llee   ee tt   AAnnnn iiee   TTee ssss iiee rr   ppoouurr   

ssoonn   ff oo rrmmiidd aabb llee   tt rr aavvaa ii ll   aauuTTéé lléé -- bb ii nnggoo ..   

Jean-Marc Vanasse
-



EEnnssuu ii tt ee ,,   ccee   ff uu tt   ll aa   ppaa ssssaa tt ii oo nn   ddeess   ppoouuvv oo ii rr ss   ppaarr   uunn   éécchh aanngg ee   vv ii rr tt uuee ll   dd ’’éépp ii nngg llee tt tt eess ..   RRééaa ll   aa   

rr eemmiiss   ll ’’éépp ii nngg llee tt tt ee   ddee   pp rrééss iidd eenn tt   àà   FFrrééddéé rr ii cc   DDééss ii ll ee tt ss   ee ttFFrréédd eerr ii cc   aa rreemmiiss   àà   RRééaa ll   ll ’’éépp ii nn gg llee tt tt ee   

ddee   PPaass tt -- pp rrééss ii ddeenn tt ..   

  

NNoo tt rr ee   nnoo uuvveeaa uu   pp rrééss ii ddeenn tt   FFrrééddéé rr ii cc   aa   pp rr ii ss   ll aa   ppaarroo llee   ppoo uurr   

pp rréésseenn ttee rr   ll ee   ff aann iioo nn   ee tt   ll ee   tt hhèèmmee  2200 2200--2200 22 11   ««   LLee   RRoo ttaa rr yy   oouuvv rree   

ddeess   oopp oorr tt uunn ii ttééss   »» ..   

AApprrèèss   ssoo nn   aa ll ll ooccuu tt ii oonn   dd ’’ ii nn tt rr oodduu cc tt ii oo nn   FFrrééddéé rr ii cc   aa   eennss uu ii tt ee   

pp rréésseenn ttéé   ll eess   mmeemmbbrree ss   dduu   CC..AA  22 002200--22 002211   ::   

VV ii cc ee--pp rrééss iidd eenn tt   ::   SSéébb aass tt ii ee nn   TTrréépp aann iiee rr   

PPrrééss iiddeenn tt ee   ÉÉ ll uuee   ::   GGee nneevv iièèvvee   MMaarrcchh aanndd   

PPaa tt ss   pp rrééss iidd eenn tt   ::   RRééaa ll   JJaaccoo bb   

TTrrééssoorr ii ee rr   ::   FFrraannççoo ii ss   MMaatteeaauu   

SSeecc rréé tt aa ii rr ee   ::   MMiicchh ee ll   FF ii ll oossaa   

RReesspp oonnssaa bb ll ee   dduu   TTéé lléé -- bb ii nnggoo   ::   AAnn nn ii ee   TTeess ss iiee rr   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rappel : Dates importantes à retenir 
 
11 au 14 août- Aide à la rentrée scolaire, distribution des cartes cadeau 
par les membres du Club. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

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   ss oommmmeess   rr eeççuueess   ss oonn tt   ii nnvveess tt ii eess   ddaannss   ddee ss   aacc tt ii oonnss   dd ee   ssoo ll ii ddaarr ii ttéé   ii nn ii tt iiééeess   ppaa rr   ll ee   

CCll uubb   RRoo ttaa rr yy   ddee   TTrroo ii ss --RR ii vv iièè rr ee ss ..   PPoouurr   tt oouu tt   ddoonn   ddee   5500$$   ee tt   pp lluuss   vv oouuss   rr eecceevv rr eezz   uunn   rr eeççuu   

ddoonnnn aann tt   dd rroo ii tt   àà   uunn   cc rréédd ii tt   dd '' iimmppôô tt ..   

  

  

  



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

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

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

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

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

 

FFaacceebbooookk  TTéé lléé   bb iinnggoo  RRoottaarryy  TTrroo ii ss--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-- ll aa--MMaaddee llee iinnee::   

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

SSii ttee  dduu  dd iiss tt rr ii cc 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 iioonnaall   ::   

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

AA uu   3311   mmaa ii   22 00 1199   ll ee   RR oo tt aa rr yy   cc '' eess tt ::   

    RR oo ttaa rr yy ::   11   22 11 44   7788 77   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 lluubbss   

  

  
 

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

