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Mot du président 2015-2016
Thème: «Faire don de soi au monde»
Chers amis (es) Rotariens, Rotariennes
Le mois de mars est « NOTRE » mois de vente de billets pour la soirée musicale, qui est, par le fait même,
l’activité qui nous rapporte le plus en termes de profits. Cette soirée n’est pas seulement offerte à nous, les
membres, mais elle est ouverte à tous.
Faites preuves d’audace et d’imagination pour vendre des billets!! Il est certain que dans les gens qui vous
entourent, il y a sûrement un entrepreneur, une entreprise ou un travailleur autonome qui serait prêt à
commanditer une paire de billet ou encore mieux, votre table. Tout au long de la soirée, nous pouvons les
nommer ou faire une publicité pour eux avec le projecteur pour les remercier ou promouvoir leur
entreprise. Si vous chercherez des idées, demandez de l’aide des autres membres, je suis convaincu que
nous pouvons faire salle comble cette année.
L’importance dans cette occasion c’est que chaque Rotarien du club fasse un effort supplémentaire et
propose des billets aux gens de leur entourage et arrive à minimalement à vendre 2 billets. La réussite de
notre activité n’est pas seulement d’atteindre le seuil critique de rentabilité, mais bien « d’en faire plus
pour en redonner plus! ».
Dans un autre ordre d’idée, il est important de préciser que nous allons revenir sous peu avec des
cocardes/macarons lors des déjeuners afin de faciliter l’intégration des nouveaux membres et lorsque nous
avons des invités. Il y aura bientôt une personne responsable qui s’assurera du bon déroulement de cette
tâche.
Je vous souhaite un excellent mois de mars !
Daniel Charbonneau

Conseil d’administration

Prochaine réunion du C.A mardi le 15 mars 16h30

Réunions de novembre et décembre
Mardi 01 mars
Mardi 08 mars
Mardi 15 mars
Mardi 22 mars
Mardi 29 mars
Mardi 05 avril
Mardi 12 avril
Mardi 19 avril
Mardi 26 avril

P: Jean De Montigny
P:Carl Dessureault
P: Olivier Doucet
P: Yvon Dupuis
P:Michel Filosa
P: François Garceau
P: Jacques Garneau
P: André Giguère
P:Liette Girard

H: Lise Chartier
H: Anthony Cloutier
H: Jean De Montigny
H: Carl Dessureault
H: Olivier Doucet
H: Yvon Dupuis
H: Michel Filosa
H: François Garceau
H: Jacques Garneau

AAnnnniivveerrssaaiirreess dduu mmooiiss ddee mmaarrss
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Activités du mois de février


Le 6 février, C'est avec tritesse que nous avons appris le décès de Madame Aline
Perron, épouse de Monsieur Marcel Girardeau. Au nom des membres du
Club Rotary de Cap-de-la-Madeleine, nous avons fait parvenir nos
condoléances accompagnées de fleurs en hommage à Aline et pour
exprimer notre soutien à Marcel. Plusieur de nos membres se sont
rendus soit au salon funéraire ou au service réligieux à l'église CharlesGarnier de Shawinigan où un hommage touchant à été rendu à cette
femme d'exception. Première femme responsable du service de santé et
chef de 35 infirmières à Hydro-Québec. Fondatrice du club Inner Wheel
de Shawinigan.



Le 9 février, Nous avons reçu Madame Élise Reault,
directrice générale de la Maison de soins palliatifs
Albatros. Située à Trois-Rivières, cet organisme
existe depuis 1982 et offre des services aux patients
en phase terminale et à leur famille avec le support
de personnel spécialisé et des bénévoles. Un travail
d'accompagnement et de soins méritoires.


Le 16 février, Daniel Bordeleau nous a entretenu sur les

nouvelles technologies pour le travail du bois, découpe au laser,
soudure du bois par la chaleur etc. Grâce à sont dynamisme
communicatif et sa recherche permanente de l'excellence Daniel
offre un travail de grande qualité.
http://menuiserielucas.com/


Le 23 février, Notre amie rotarienne, Madame Chantal
Plourde, professeure à l'UQTR et chercheuse principal au
CICC-UQTR, nous a présenté le modèle transthéorique du
changement utilisé dans le traitement des problèmes de
dépendance à l'alcool et aux drogues.. Une présentation
instructive qui nous sensibilise à ce sujet. Le CICC-UQTR
offre des conférences très intéressantes.

Soirée bénéfice au profit des oeuvres humanitaires
Vendredi 1er avril 2016, le club Rotary de Cap-de-la-Madeleine organise
son traditionnel souper gastronomique et musical au Centre PaulineJulien. Les artistes invitées sont Valérie Milot et Marianne Lambert.
Pour une soirée de plaisir au bénéfice des actions de solidarité du club
Rotary de Cap-de-la-Madeleine. Réservez vos places auprès de Carl
Dessureault Tél: 819-379-9963

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
18-20 Mars 2016, formation des futurs présidents.
Vendredi 1er avril 2016 au centre Pauline-Julien, souper gastronomique
et musical au Centre Pauline-Julien.
20-22 mai 2016, Conférence du district à Sugarloaf, Carabassett Valey,
Maine.
28 mai au 1er juin 2016, Congrés international à Séoul, Corée

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

