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Mot du président 2015-2016
Thème: «Faire don de soi au monde»
Chers amis (es) Rotariens, Rotariennes
Mon année en tant que président du club se termine à la fin de ce mois et c’est mon dernier « mot du
président ». Je vous avouerai que c’est avec un peu d’émotion que je vous écris ces quelques lignes. Ce fut
pour un moi un grand honneur et une opportunité importante de jouer le rôle de leader de votre club, que
j’ai tenté de faire du mieux que j’ai pu, afin de continuer de faire évoluer le club. Je tiens à remercier
franchement tous les membres du conseil d'administration et les membres du club qui se sont impliqués
dans les différents comités ou activités qui ont eu lieu. Il est primordial pour le club que tous les membres
se sentent impliqués et s’engagent aussi afin de s’assurer la pérennité de celui-ci.
Bref, Il est important de préciser que la dernière activité de l'année 2015-2016 pour la rentrée scolaire, est
un souper à l'hippodrome au coût de 35$ par personne. Il nous reste 2 à 3 commandites à trouver! Alors,
redoublons d’effort pour les dénicher et qu’ils puissent profiter de cette belle occasion!
Je souhaite à notre nouveau président élu Jean-Marc Vanasse et à toute son équipe une très belle année
rotarienne 2016-2017.
Daniel Charbonneau

Conseil d’administration
Prochaine réunion du C.A mardi le 28 juin 17h00

Réunions de juin et juillet
Mardi 07 juin P:Levasseur Yves
Mardi 14 juin P: François Matteau
Mardi 21 juin P: Gaétan Perrin
Mardi 28 juin P: Chantal Plourde
Mardi 05 juillet P: Yanick St-Amand
Mardi 12 juillet P: Daniel Thibeault
Mardi 19 juillet P: J.P. Baril
Mardi 26 juillet P: André Bellemare

H: Déjeuner au Centre Ébyon
H: Laszlo Kiss
H: François Garceau - France St-Amand
H: Réal Jacob
H: Passation des pouvoirs
H: Jocelyn Lafond
H: Louise Lafrenière
H: Yves Levasseur

AAnnnniivveerrssaaiirreess dduu mmooiiss ddee jjuuiinn

22 JJeeaann--MMaarrcc VVaannaassssee,,44 FFrraannççooiiss GGaarrcceeaauu,,88 LLoouuiissee LLaaffrreenniièèrree

Activités du mois de mai


Le 3 mai, le déjeuner à l'école Dollard nous a permis de connaître et d'apprécier
le travail fait par les bénévoles impliqués dans le Club des petits déjeuners.
Chaque matin environ 30 enfants bénéficient de ce service. La directrice de l'école
Madame France Brulé et la coordonnatrice régionale du club des petits déjeuners
Madame Lily Boisverts nous ont expliqué le fonctionnement et les bienfaits de ce
service. Le président a remis un chèque de 500$ à la directrice de l'école pour
venir en aide aux enfants dans le besoin et nous avons remis 170$ pour le club
des petits déjeuners.
Cette année encore, afin d'aider les familles le club de Cap-de-la-Madeleine
paiera l'agenda scolaire des 180 enfants de l'école Dollard.

Le 10 mai, nous avons reçu Madame Nicole Tardif, éducatrice spécialisée qui nous
a parlé d'une enfant atteinte d'autisme auprès de laquelle
elle intervient afin de la préparer le mieux possible à son
entrée à lÉcole. Une demande a été adréssée au club afin
d'aider financièrement les parents pour l'installation d'une
clôture sur leur terrain afin que cette enfant puisse
bénéficier d'une aire de jeux adéquate. Le club participera
à la réalisation de ce projet. Par la suite, nous avons appris que le financement
nécessaire a été trouvé sans que nous ayons à intervenir.
. Le 17 mai, le président a fait un rappel des actions à venir et des
projets en cours. Soulignant ainsi la nécessaire implication de tous les
membres pour assurer la réalisation de nos actions de bienfaisance.



Du 20 au 22 mai, Olivier Doucet était le représentant du club à la
Conférence du district à Sugarloaf, Carabasett Valey dans le
Maine.



Le 24 mai, C'était le jour du départ de nos confrères Carl Dessureault et Yvon
Dupuis pour le Congrès international du Rotary à Séoul et Corée.
Cette même matinée, nous avons fait le point sur la préparation
de la Soirée bénéfice à l'hippodrome qui aura lieu mardi le 21
juin. Le coût du billet est de 35$ incluant le repas. Nous
recherchons des commanditaires pour les courses pour 300$, le
nom du commaditaire sera publicisé dans le programme des
courses et il recevra deux billets pour la soirée.
Michel Kozlovsky nous a aussi donné des informations sur le déroulement
de la soirée de la remise des bourses du concours de musique qui aura
lieu mardi le14 juin à 19h30 au foyer de la salle J-Antonio-Thompson les
billets sont en vente au coût de 10$.



Le 30 mai, Michel Kozlovsky nous a

présenté un Power point très instructif sur l'histoire des
concours de musique. Une histoire fort interessante et
remplie de surprises.
Nous avons aussi pris connaissance d'un intéressant article du Nouvelliste sur la
remise de la Médaille du Lieutenant-Gouverneur du Québec à notre futur président
Jean-Marc Vanasse ainsi qu'à son épouse Judith Milette. Nos félicitations à ces
deux personnalités de notre région.

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-la-Madeleine sont en
vente 10$

Rappels
Mardi le 14 juin à 19h30 au foyer de la salle J-AntonioThompson
concert et remise des bourses du concours de musique.
Mardi 21 juin à 17h30, soirée de financement à l'hippodrome.

Mardi 5 juillet à 7h30 déjeuner avec le nouveau gouverneur
Monsieur Jean-Louis Joly.
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

