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Mot du président 2016-2017
Thème: «Le R otary a u servi ce de l'hum anité !»
Chers Rotariens,

Nous voilà déjà rendus au beau milieu de l’été, et je souhaite que vous profitiez du beau temps pour refaire
le plein d’énergie avant la reprise des activités automnales.
Nous avons eu, au cours du mois de juillet, le bonheur d’accueillir deux conférencières qui ont su partager
avec passion leur intérêt : d’abord pour la culture, puis pour l’expérience enrichissante des échanges
jeunesse du Club Rotary International.
Merci à Mme Stella Montreuil, présidente de la Corporation de développement culturel de Trois-Rivières,
et à Mme Marie-Rose Mercier, Sûreté du Québec, pour leur dévouement et leur générosité. Leurs propos
nous ont permis, dans un premier cas, de mieux connaître les différents lieux de diffusion de culture mis
à la disposition des citoyens de notre ville et, en second lieu, d’entendre de la bouche même de celle qui l’a
vécu, le témoignage éloquent d’une action jeunesse portée par le Rotary. On a pu constater comment nous
contribuons par certaines de nos actions à forger, chez des jeunes du monde entier, des personnes qui,
fortes de l’expérience de contacts avec d’autres cultures, deviennent de meilleurs citoyens qui contribuent à
bâtir un meilleur monde.
Bref, c’est là qu’on reconnaît l’essence même de notre thème : « Le Rotary – Au service de l’humanité »
Je vous souhaite une bonne fin de saison estivale.
Jean-Marc

Conseil d’administration

Prochaine réunion du C.A mardi le 16 août à 16h30

Réunions de juillet et août
Mardi 02 août
Mardi 09 août
Mardi 16 août
Mardi 23 août
Mardi 30 août
Mardi 06 sept
Mardi 13 sept
Mardi 20 sept

P: Lyne Bernier
P: Daniel Bordeleau
P: Ronny Bourgeois
P: Daniel Charbonneau
P: Lise Chartier
P: Anthony Cloutier
P: Jean De Montigny
P: Carl Dessureault

H: Françcois Matteau
H: Gaétan Perrin
H: Chantal Plourde
H: Yannick St-Amand
H: Daniel Thibeault
H: Ludovic Wilmet
H: Jean-Philippe Baril
H: André Bellemare
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Activités du mois de juillet


Le 5 juillet, PASSATION DES POUVOIRS après une
allocution de remerciements et de félicitations
adressés à tous les membres le président sortant
Daniel Charbonneau a remis l'épinglette de
président à Jean-Marc Vanasse qui a pris la parole
à son tour pour nous indiquer ses priorités pour
l'exercice de son mandat de président. Il a ensuite
présenté les membres du Conseil d'adminsitration
2016-2017.



Jean-marc Vanasse, président



Anthony Cloutier, vice-président



Lyne Bernier, présidente élue



Daniel Charbonneau, ex-président



François Matteau, trésorier



Michel Filosa, secrétaire

Le nouveau président a aussi remis l'épinglette de présidente
élue à Madame Lyne Bernier.
Cette même matinée nous avons eu le plaisir d'accueillir un
nouveau membre au sein du club Rotary de Cap-de-laMadeleine. Il s'agit de monsieur Ludovic Wilmet, Conseiller au
développement à l'Office municipal d'habitation de TroisRivières. Nous lui souhaitons la bienvenue parmis nous.


VISITE DU GOUVERNEUR DU DISTRICT 7790, C'est avec plaisir que nous avons
reçu le nouveau gouverneur Monsieur Jean-Louis Joly et son
épouse Madame Danielle Plante. Le gouverneur nous a fait part
des priorités du district pour l'année 2016-2017 et donné des
informations pertinentes sur les actions du Rotary, qui cette
année sont placées sous le slogan: «LE ROTARY AU SERVICE
DE L'HUMANITÉ»



Le 12 juillet, un déjeuner avec un air de début de vacances.


Le 19 juillet, Madme Stella Montreuil, présidente de la

Corporation de développement culturel de Trois-Rivières est venue
nous parler des actions de l'organisme et de la programmation
estivale 2016 placée sous le thème «La culture prend l'air». Pour
plus d'informations: culture.v3r.net
Nos félicitations à cette leader du développement culturel de TroisRivières.



Le 26 juillet, nous avons reçu Madame Marie-Rose
Mercier actuellement membre de la Sureté du Québec et
ancienne participante au programme d'échange
international du Rotary. il y a déjà quelques années grâce
à ce programme Marie-Rose a eu l'occasion d'aller
étudier pendant une année scolaire en Argentine où elle
a créé des liens indéfectibles avec la famille d'accueil et
d'autres participants au programme. Elle nous a aussi
parlé de l'impact important qu'a eu ce grand voyage sur
le développement de sa personnalité et sur sa carrière
actuelle. Nous avons beaucoup apprécié son témoignage
de reconnaissance envers le Rotary.

Notre ami rotarien Ronny Bourgeois a récemment été
nommé à titre de président du conseil
d'administration de la Fondation prévention suicide
les Deux Rives. Nos félicitations pour son implication
sociale.

PENSÉE:
Le sourire ajoute de la valeur à ton visage; L’amour ajoute de la valeur à ton cœur;
le respect ajoute de la valeur à ton attitude et les amis ajoutent de la valeur à ta vie.

Un objet essentiel à tous les rotariens et à leurs amis.
Pour vous distinguer chez vous ou au bureau. Les
magnifiques tasses du club Rotary de Cap-de-laMadeleine sont en vente 10$

Rappels
Vendredi le 5 août: soirée hommage au past-président Daniel
Charbonneau.
Du 16 au 18 septembre: RYLA dans le Maine. Cette activité de
formation est destinée aux jeunes de 18 à 30 ans.

Pour ceux qui cherchent des informations sur le Rotary :
Youtube Rotary Cap-de-la-Madeleine:
http://www.youtube.com/user/RotaryCapdlMadeleine
Site du district 7790 :
http://www.rotary-7790.org/fr/index.asp
Site du Rotary Francophone :
http://www.lerotarien.org/
Site du Rotary international :
http://www.rotary.org/fr/Pages/ridefault.aspx

Au 30 juin 2015 le Rotary c'est:
Rotary: 1 209491 membres, 34 114 clubs.

Rotaract: 187 864 membres, 8 168 clubs
Interact: 423 499 membres, 18 413 clubs

