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Mot du président 2015-2016
Thème: «Faire don de soi au monde»
Chers amis (es) Rotariens, Rotariennes
Ça sent le printemps…!! Le mois d’avril débutera avec la dégustation musicale. La vente de billets va bon
train et nous verrons sous peu les retombées de cette magnifique soirée. Je crois que nous aurons encore
une fois la chance de bien manger et de pouvoir admirer un bon spectacle de la part des musiciens invités
et ce, en bonne compagnie!
De nouveaux membres se joignent au Club ce qui rehausse la représentation de celui-ci par des gens de très
haut niveau et surtout avec un grand cœur, comme nous tous! Ceci nous rappelle à quel point le
recrutement est important pour notre Club et la qualité et la richesse des valeurs que nous allons chercher
de nos gens, sont par le fait même, des retombées inestimables et qui apporteront beaucoup au
développement de notre Club et de notre secteur.
Nous sommes en préparation pour le mois juin avec l’activité bénéfice de l’hippodrome identique à celle
de l’année passée. D’autres activités seront à prévoir et nous vous en tiendrons informé.
Daniel Charbonneau, président

Conseil d’administration
Prochaine réunion du C.A mardi le 19 avril 16h30

Réunions de novembre et décembre
Mardi 05 avril
Mardi 12 avril
Mardi 19 avril
Mardi 26 avril
Mardi 03 mai
Mardi 10 mai
Mardi 17 mai
Mardi 24 mai
Mardi 31 mai

P: François Garceau
P: Jacques Garneau
P: André Giguère
P:Liette Girard
P: Réal Jacob
P: Michel Kozlovsky
P: Laszlo Kiss
P: Jocelyn Lafond
P:Louise Lafrenière

H: Yvon Dupuis
H: Michel Filosa
H: Olivier Doucet
H: Jacques Garneau
H: déjeuner à l'école Dollard
H: André Giguère
H: Liette Girard
H: Réal Jacob
H: Michel Kozlovsky

AAnnnniivveerrssaaiirreess dduu mmooiiss dd''aavvrriill
44 LLyynnee BBeerrnniieerr,,88 JJaaccqquueess GGaarrnneeaauu

Activités du mois de mars


Le 1er mars, Nous avons fait le point sur l'organisation et la vente des billets pour
la soirée de financement du 1er avril.



Le 8 mars, JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME
Nous avons pris le temps de féliciter et remercier nos
consoeurs rotariennes pour leur implication dans la vie
associative de notre club ainsi que leur dynamisme dans les
oeuvres caritatives de notre club.
Un homme célèbre et intelligent a dit: «La femme est l'avenir
de l'homme» nous pouvons sans crainte d'erreur affirmer
que les femmes rotariennes sont l'avenir du Rotary.
Sur la photo de gauche à droite: Lise Chartier, Liette Girard, Louise Lafrenière,
Chantal Plourde, Lyne Bernier.
. Le 15 mars, Daniel charbonneau a remis une épinglette
distinctive «Paul Harris» à Michel Filosa pour souligner son
implication au sein de notre club.



Le 22 mars, Lise Chartier nous a donné l'occasion de rencontrer le Dr Yvon Doyon
spéciliste santé voyage. La clinique santé voyage est
située au Centre Cloutier du Rivage. Le Dr Doyon nous a
informé et sensibilisé à l'importance de penser à la
vaccination dès le début de la planification du voyage.
Les services offerts par la clinque sont les suivants:



Évaluation du niveau de risque d'atteinte à la santé;



Information sur la prévention;



Vaccination selon la destination choisie;



Prescription des mesures thérapeutiques recommandées;



Possibilité de rencontres pour les groupes organisés.


Le 29 mars, Le président, avec la collaboration

des des parrains François Garceau et Yvon Dupuis, à
procédé à l'intronisation d'un nouveau membre Monsieur
Yves Levasseur. Ensuite, Yves s'est présenté en nous
parlant de sa carrière dans le commerce de la bijouterie.
Nous lui souhaitons la bienvenue.
François Garceau, Yves Levasseur, Yvon Dupuis et Daniel Charbonneau

Dernière heure:
Nous avons appris que notre ami Daniel vient d'être
opéré en urgence de l'appendicite. Il est sorti de
l'hôpital. Nous lui souhaitons une prompte gérison.

Le saviez-vous?
Le 8 mars, journée internationale de la femme, Postes Canada a lancé un timbre
spécial pour souligner le centenaire du droit de vote des femmes. Les
Canadiennes commencent à revendiquer ce droit dès les années 1870, mais c'est
seulement durant la Première guerre mondiale que l'inégalité des pouvoirs
politiques entre les sexes suscite un intérêt général.
Certaines Canadiennes obtiennent finalement le droit de se rendre aux urnes aux
élections provinciales, d'abord au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta en
1916, puis en Colombie-Britannique et en Ontario en 1917, suivent la NouvelleÉcosse en 1918, le Nouveau-Brunswick et le Yukon en 1919, l'Île-du-PrinceÉdourd en 1922, Terre-Neuve et Labrador en 1925 le Québec en 1940 et les
Territoires-du-Nord-Ouest en 1951. Lors des élections fédérales de 1917, les
femmes qui ont un lien de parenté avec un soldat se voient accorder le droit de
vote. L'année suivante, ce droit s'appliquera à presque toutes les femmes
canadiennes au fédéral.

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$.
-----------------------------Cette année l'été débute le 1er avril...

Rappels
20-22 mai 2016, Conférence du district à Sugarloaf, Carabassett Valey,
Maine.
28 mai au 1er juin 2016, Congrés international à Séoul, Corée
Juin, soirée de financement à l'hippodrome.

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

