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Mot du président 2015-2016
Thème: «Faire don de soi au monde»
Bonjour chers membres et amis Rotariens,
Le mois de novembre est maintenant arrivé, la température et l’adaptation à la nouvelle saison se fera
sentir sur le moral!
Le projet du Club est maintenant décidé, comme cela a été annoncé, nous ferons la bonification de la
rentrée scolaire avec la participation de François Garçeau, Jean-Marc Vanasse et moi-même. S’il y a des
gens qui veulent participer, vous êtes les bienvenues! Nous reviendrons avec les prochaines étapes une
fois que nous aurons mis en place le comité et les idées!!

Lors du déjeuner du 17 novembre prochain, nous procèderons aux mises en candidature pour l'élection du
président 2017-2018 et le président 2015-2016, il s'agit de Jean-Marc Vanasse qui entrera en fonction le
1er juillet 2016. Je vous rappelle que les membres présents lors de ce déjeuner auront l'occasion de
proposer trois membres et l'ensemble des propositions seront soumises au comité des anciens présidents
qui feront le choix parmi les personnes qui auront obtenu le plus de votes.
Je vous souhaite un excellent mois de novembre!
À bientôt!
Daniel Charbonneau, président

Conseil d’administration

Prochaine réunion du C.A mardi le 24 novembre 16h30

Réunions de novembre et décembre
Mardi 03 nov
Mardi 10 nov
Mardi 17 nov
Mardi 24 nov
Mardi 1er déc
Mardi 08 déc
Mardi 15 déc
Mardi 22 déc
Mardi 29 déc

P: Jocelyn Lafond
P: Louise Lafrenière
P:François Matteau
P: Michel Patry
P: Gaétan Perrin
P: Chantal Plourde
P: Yanick St-Amand
P: Daniel Tessier
P: Daniel Thibeault

H: Laszlo Kiss
H: Michel Kozlovsky
H: Jocelyn Lafond
H: Louise Lafrenière
H: François Matteau
H: Michel Patry
H: Gaétan Perrin
H: Chantal Plourde
H: Yanick St-Amand

AAnnnniivveerrssaaiirree dduu mmooiiss ddee nnoovveemmbbrree
66 FFrraannççooiiss M
Maatttteeaauu,, 2255 O
Olliivviieerr D
Doouucceett,, 2277 LLiissee C
Chhaarrttiieerr,,

Activités du mois d'octobre


Le 5 octobre, Shami Garneau est venu nous parler de son
expérience au RYLA. Un séjour formateur et agréable où
chaque participant a l'occasion de donner le meilleur de
lui-même et d'expérimenter l'efficacité de travail d'équipe.


Lors de cette même rencontre nous avons surpris

notre gentille hôtesse en lui souhaitant un joyeux
anniversaire en chanson.

Le 12 octobre, Les membres du C.A. ont rencontré le gouverneur du district
Monsieur Steve «Al» Feather qui était accompagné par son épouse Sue.

RENCOTRE AVEC STEVE «AL» FEATHER, GOUVERNEUR DU DISTRICT


Le 13 octobre, c'était la rencontre officielle du Gouverneur avec les
membres du club. À cette occasion Al nous a fait part des objectifs
et du bilan des subventions accordées par le district. Il a aussi fait
état de l'avancement du projet district d'assainissement des eaux
dans une petite ville du Nicaragua. Il nous a aussi parlé de
nombreux autres sujets tel que les efforts pour éradiquer la polio,
l'utilisation des médias sociaux pour favoriser les contacts entre les clubs du
district, la conférence sur le leadership, le projet faire une différence dans la vie
d'un enfant etc.


Lors de cette visite le gouverneur a remis
des certificats de reconnaissance pour
leur implication à François Garceau pour
l'aide à la rentrée scolaire et Blaise
Gagnon pour son dévouement au centre
Ébyön.

MARCEL GIRARDEAU 50 ANS D'ASSIDUITÉ ET DE DÉVOUEMENT
Le club de Cap-de-la-Madeleine a aussi profité de la
présence du gouverneur pour souligner la fidèle
assiduité du PDG Marcel Girardeau par la remise d'une
plaque reconnaissant son exceptionnelle implication au
sein du Rotary depuis 50 ans. Nos sincères félicitations
et remerciements à Monsieur Girardeau.
Sur la photo: Daniel Charbonneau, président du club
Rotary de Cap-de-la-Madeleine, Monsieur Marcel
Girardeau et Steve «Al» Feather, gouverneur du district

Olivier, Sue, Daniel, Al, Daniel



Le 20 octobre, nous avons reçu Madame Johanne
Picard propriétaire de la friperie Boucle D'or.
Cette rencontre nous a donné l'occasion de
découvrir les nombreux services offerts par
Madame Picard. Les vêtements neufs ou qui ont
déjà vécus sont destinés aux enfants de 0 à 14
ans. Nous avons aussi apprécié la générosité et
le dévouement de Madame Picard. La friperie est située 495, rue Barkoff. Tél:
819-372-3817

Le 27 octobre, Jean-Éric Guidon nous a parlé de la résidence Boisgomin de
Québec qui pour faire sa part pour aider les réfugiés accueillera trois étudiants
Syriens.

Journée mondiale de lutte contre la polio
Enfin, afin de participer à la journée mondiale du Rotary contre la polio les
membres du club ont trempé le petit doigt dans une encre de couleur afin de
marquer et de rendre visible leur engagement dans ce combat contre la maladie.
Depuis plus de 20 ans les clubs Rotary du monde entier financent une campagne
de vaccination dans tous les pays où cette maladie terrasse encore de jeunes
enfants.
Le président a montré l'exemple

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
ventes 10$.

Rappels
7 novembre, journée Rotary des Nation Unies.
17 novembre, mises en nomination pour le poste de président du club
pour 2017-2018,
12 décembre, Guignolée en faveur du Centre de pédiatrie sociale de
Trois-Rivières.
Mars formation des futurs présidents.
20-22 mai 2016, Conférence du district Sugarloaf, Carabassett Valey
Maine.
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 2014 le Rotary c'est:
1 207 102 membres 34 823 clubs Rotary et 537 districts
Membres par région:
Amérique du nord: 363 563
Europe: 314 489
Asie du sud et sud-est: 185 771
Asie du nord: 147 603
Amérique centrale et du sud: 98 127
Afrique et Asie du sud-ouest: 35 903

