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Activités du mois de mai 

 

 

                         Mot de la présidente  

Mardi     5 oct.   P: Claude Tousignant         H: Recrutement de nouveaux membres 

Mardi   12 oct.   P: Daniel Bordeleau            H: Novembre, mois de la Fondation 
Mardi   19 oct.   P:  Yvon Dupuis                  H: À définir 
Mardi   26 oct.   P:  Michel Filosa                  H: À définir  
 
 
 
 

 
 
 
 

Réunions du mois d’octobre 

 

 

6 Jean-Philippe Baril, 25 Frédéric Désilets 
 

 

Octobre et les couleurs automnales sont déjà là! 
 
Le mois d’octobre apporte aussi un nouveau thème pour le mois: Un tour joué à quelqu’un ou un 
mauvais coup que nous avons fait. J’ai bien hâte d’entendre vos histoires! 

 
Le mois d’octobre nous permettra de préparer la nouvelle édition du Mois de la Fondation Rotary 
Trois-Rivières. Forts du succès de l’année dernière, nous serons en mesure, j’en suis convaincue, 
d’avoir de beaux résultats pour nous permettre d’amasser des fonds afin de poursuivre nos actions! 
Une liste des donateurs de l’année dernière ainsi que d’anciens membres du Club vous sera envoyée 
sous peu. Nous pourrons ainsi maximiser nos démarches pour contacter des donateurs potentiels. 
 

Dans les prochaines semaines, nous discuterons du recrutement de nouveaux membres et je suis 
certaine, à voir le dynamisme manifesté durant nos rencontres, que d’excellentes idées émergeront 
de nos discussions. 
 
Je remercie Jean-Marc Vanasse pour son implication au niveau des communications pour le site 
internet, pour la page Facebook du Club et auprès des médias. Grâce à lui, Le Nouvelliste a parlé de 

l’aide à la rentrée scolaire du Club! De plus, chaque semaine, Jean-Marc fait un résumé fidèle des 
rencontres qu’il publie sur la page Facebook du Club. 
 
Je vous invite à visiter la page Facebook du Club et celle du Télé-Bingo pour partager les publications! 

 
Salutations rotariennes! 

 
Geneviève Marchand, présidente 



Le 7 septembre Nous avons décidé que le mois de novembre deviendrait le mois 
de la Fondation du club Rotary de Trois-Rivières. Geneviève prépare une lettre que 
les membres pourront utiliser pour solliciter parents, amis, connaissances. 
Alain Labrecque nous a parlé de ses expériences culinaires lors d’un voyage au 
Laos, et de la visite du marché aux insectes, grillons, vers de cigales, criquets, etc. 
Un vrai « régal ». 

 
Le 14 septembre Daniel Thibeault nous a parlé de ses amis du Pérou qui ont été 
tués le 5 septembre 1991 par des membres de la guérilla maoïste du Sentier 
lumineux fondé dans les années 1970. Une triste période où de nombreuses 
personnes ont perdu la vie. 
Michel Filosa a débuté la présentation du rapport annuel 2020-2021 des 

caritatives du club. Le rapport a été envoyé à tous les membres. 

  
Le 15 septembre C’était la réunion du C.A., nous avons entre autres parlé du mois de la Fondation du 
Club, nous avons confirmé la réception d’un message du District confirmant l’octroi de deux 
subventions : pour les paniers de Noël 2021, nous recevrons 1 089 $ ; pour l’Aide à la rentrée scolaire 
2022, 2500 $. Nous avons aussi décidé de mener un sondage auprès des membres pour connaître 

leurs préférences au sujet d’un éventuel retour des déjeuners en présence. 

 
Le 21 septembre  Michel Filosa a poursuivi la présentation du Rapport annuel des       
activités du Club sous la présidence de Frédéric Désilets, ainsi qu’un  résumé des dons 
effectués au cours de l’année rotarienne 2020-2021. 

 
 

Le 24 septembre Annie Tessier a reçu le certificat et l’épinglette honorifique  Paul Harris, 
qu’elle a mérités pour son implication exceptionnelle dans la gestion du TéléBingo du 
Club. Félicitations. 

 
Le 28 septembre Nous avons vu quelques photos de notre ami André 

Giguère et de son épouse Chantal, actuellement en voyage en France. 
 
Nous avons parlé des différentes options pour réaliser un souper-bénéfice au printemps 
prochain, en présence ou virtuel. Nous reviendrons sur ce sujet. Nous avons aussi formé 
un comité chargé  d’examiner les réponses des membres au sondage concernant les 
déjeuners. Geneviève, Frédéric, Réal, Yanick et Michel feront rapport au C.A et aux 
membres. 

 Un tour joué à quelqu’un ou un mauvais coup que nous avons fait. 

 - 

1octobre            - Journée internationale de la fille 

18 octobre    - Journée de l'affaire « personne » 

 

 

Planification du mois d’octobre 

 

https://femmes-egalite-genres.canada.ca/fr/commemorations-celebrations/mois-histoire-femmes.html
https://femmes-egalite-genres.canada.ca/fr/commemorations-celebrations/mois-histoire-femmes/journee-internationale-fille.html
https://femmes-egalite-genres.canada.ca/fr/commemorations-celebrations/mois-histoire-femmes/journee-affaire-personne.html


   

 le mardi, 5 octobre 2021 

https://www.facebook.com/TeleBingoRotary3R/ 

 

Par chèque à l’adresse suivante : 
Fondation Rotary de Trois-Rivières inc. 
25 rue des Ormeaux Trois-Rivières  (Québec) G8T 7V5 
Tél.: 819 699-1373 
 
Ou en ligne:  
https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/fondation-rotary-de-trois-rivieres-

inc/#donate-now-pane 
 
Un reçu officiel aux fins de l’impôt sur le revenu vous sera remis. 
 
Facebook du club Rotary de Trois-Rivières: (2) Club Rotary Trois-Rivières | Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Télé-Bingo Rotary Trois-Rivières 

 

Fondation Rotary de Trois-Rivières inc. 

 

https://www.facebook.com/TeleBingoRotary3R/
https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/fondation-rotary-de-trois-rivieres-inc/#donate-now-pane
https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/fondation-rotary-de-trois-rivieres-inc/#donate-now-pane
https://www.facebook.com/ClubRotaryCapdelaMadeleine

