LE ROTABULLETIN
Club Rotary Cap-de-la-Madeleine
Fondé le 7 mai 1997
Mercredi le 1er octobre 2014

District 7790
M.F

Mot du président 2014-2015
«Faire rayonner le Rotary!»
Bonjour chers membres,
Le 17 septembre, le gouverneur a réuni tous les présidents francophones à une réunion à St-Romuald.
Voici le compte-rendu :
25 octobre :
assemblée de district à St-Georges
15 novembre :

séminaire de formation concernant les programmes de subvention

22 novembre :

formation RLI (institut du leadership de Rotary)

23 février 2015 :

journée Rotary

20-22 mars 2015 :

PETS (formation président et secrétaire élus)

8 au 10 mai 2015 : Conférence de district à Québec
Programme d'échanges
EGE :
7 au 21 mars 2015 en Virginie, 4 personnes du district pourront être véhiculées et
hébergées au frais du district.
Échanges amicaux : Novembre 2015, 2 semaines au Brésil au frais des personnes qui s'y rendront. De
plus, ces gens doivent s'attendre à héberger des gens chez eux.
Annuellement, visite à l'ONU (New-York) au coût de 50 $ US comprenant la visite et le diner. Cette
année, c'est le 1er novembre.
Le gros problème dans le district, c'est le membership. Ainsi, la survie de notre club passe par le
recrutement de personnes voulant s'impliquer.
N'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de vous assurer de votre présence à notre réunion
hebdomadaire lorsque vous avez été désigné pour lire la pensée et nous présenter votre hint.
Merci de votre collaboration !
Jean De Montigny, président

Conseil d’administration

Prochaine réunion du C.A jeudi le 15 octobre

Réunions de août et septembre
Mardi 06 oct
Mardi 13 oct
Mardi 20 oct
Mardi 27 oct
Mardi 04 nov
Mardi 11 nov
Mardi 18 nov
Mardi 25 nov

P : Réal Jacob
P : Michel Kozlovsky
P : Laszlo Kiss
P : Louise Lafrenière
P: F. Matteau
P: G. Perrin
P: Y. St-Amand
P: D. Tessier

H: Jean-Éric Guindon
H: (Réal Jacob) Lidiane St-Onge
H: Michel Kozlovsky
H: Laszlo Kiss
H: L. Lafrenière
H: F. Matteau
H: G. Perrin
H: Y. St-Amand
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Activités du mois de septembre


Le 2 septembre, Michel Filosa a présenté le rapport annuel
2013-2014. Cette présentation Power Point résume en
images et texte les actions et activités de l'année 20132014. Encore une année très active où sous la présidence
d'Olivier Doucet le Club Rotary de Cap-de-la-Madeleine a
fait la différence dans la vie de nombreuses personnes
chez nous et dans le monde.


Nous avons aussi fait le bilan de l'aide à la rentrée scolaire

2014. Cette année 102 enfants de 59 familles de notre secteur ont
bénéficié de cette action humanitaire locale. Ils ont chacun reçu des
bons d'achats pour des chaussures, du matériel scolaire ou des
vêtements. Au cours des dix dernières années nous avons remis 97
600$ en bons d'achats pour 854 enfants et depuis six ans 9 000$ pour payer
l'agenda scolaire des élèves de l'école Dollard soit un total de 106 700$.


Le 9 septembre, André Giguère nous a parlé de ses « aventures
de pécheur» du coté de Manic 5 sur la Côte-nord des truites
grises et mouchetées

énoooormes...

ainsi que de la pêche

miraculeuse aux saumons Faut-il le croire?


La même matinée Daniel Thibeault nous a donné des informations sur l'organisme
Collaboration santé internationale qui nous permet d'envoyer du matériel au Pérou
dans un conteneur.



Le 16 septembre, un déjeuner de placotage sur toutes sortes de sujets.
Cependant, nous avons confirmé le paiement de 525$ pour l'envoi d'un conteneur
de divers matériels au Pérou.



Le 23 septembre, Anthony Cloutier a fait un bref résumé de sa participation au
RYLA. Un vrai Rambo...Il nous reviendra bientôt sur le sujet avec la présentation
d'images stupéfiantes?

 30 septembre, Marcel Girardeau nous a entretenu sur les 100
ans d'existence du club Rotary de Montréal et de sa rencontre avec
l'ancien gouverneur du club de Rivière-du-loup.

Le 30 septembre, nous avons fait
circuler des photo s prises à Puno au Pé rou
lo rs de la distributio n de chaussures et de
vêtements par le club Rotary de
Salamanca avec le que l nous co llaborons
pour venir en aide aux enfants de famille
défavorisée.

Rappel
Nous débutons maintenant la période d'inscription au programme EGE (Groupe d'échanges
professionnels) pour EGE-GSE 2015 !
SVP, Prendre connaissance du document joint. Les formulaires d'inscription sont à cette
adresse (anglais seulement) :
http://ri7790.org/eng/publications/publications.asp?id=68
Informez tous les rotariens (25 à 60 ans) de vos clubs qu'ils ont jusqu'au 15 novembre 2014 pour
s'inscrire.
SVP, transmettre toute demande d'information ou d'inscription à :
Thérèse Monette
therese.monette@manpower.com
Chair - DISTRICT 7790 - GSE 2015

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 avril 2013, le Rotary international rassemblait 34 462 clubs dans près de
200 pays et régions dans le monde. L'ensemble de ces clubs comptent 1 220 000
membres.

